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PRÉFACE. 

Ji'Almanacli  de  G(jtha  dr  VJHî  est  précédé  des  portraits  de  Su  Sainteté 
le  pape  J3eiîOÎt  X\'  et  de  Monsieur  Motta,  président  <le  la  Confédération Suisse  pour  1915, 

Comme  tant  de  brandies  de  notre  vie  écononiique-soeiale^out  gênées, 
en  ces  temps  durs,  par  le  maïupie  des  matières  brutes,  la  llédaetiou  de 
l'Alinanach  a  eu  des  ditficultés  à  rassembler  les  matcriaux  nécessaires  à  la 
confection  de  cette  15öe  année.  Non  seulement  sur  les  familles  de  France, 
de  (^rande-Bretajine,  d'Italie  et  de  JUissie  les  nouvelles  nous  ont  fait  défaut, 
mais  aussi  sur  les  nominations  de  hauts  fonctionnaires  de  ces  J-itats  et 
d'autres  pays  que  la  jxuerre  nous  a  barrés. 

Dans  ses  Ire  et  Ile  parties  l'annuiiire  généalo}4i(iue  est  donc  i)res(iue au>si  exacte  que  les  années  jiréeédentes,  mais  pour  la  lllc  partie  nous  ne 
pouvons  pas  ré])ondre  de  la  nu" nie  exactitude,  îi  l'exception  des  familles allemandes  et  austro-bonî^'roises  et  de  (piebpies  maisons  belges  et  espagnoles. 
Pour  les  familles  princiôres  des  autres  pays  nous  étions  forcés  à  reproduire 
le  texte  de  l'année  dernière  v.w  ajoidant  (pielques  renselunemenls  puisés des  journaux. 

(Juant  à  l'annuîiire  diplomatitiue  et  statistifpie  il  en  est  de  mêiru^  Ici 
uuus  pouvons  garantir  l'exactitude  des  nouvelles  concernant  l'Allemagne, 
rAutrielie-lTongrie  et  la  j)lupart  des  lotats  neutres,  tandis  (|ue  pour  les 
autres  pays  nous  étions  réduits  à  consulter  les  annuaires  of/iciel«  (ît  les 
journaux. 

La  statistique  du  eommer(ïe  et  des  communications  a  «  neoni  plus 
vivi-ment  ressenti  les  événements  cjue  l'année  dernière.  Les  i)uissances 
l)elli;iérantes  et  beaucoup  d'J-^tats  neutres  n'ont  pas  publié  à  temps  les 
données  de  191^1,  et  nous  ne  pouvons  donc  pas  j)résenter  à  no9  lecteurs 
un  aussi  grand  nombre  de  nouvelles  tables  statisti(|ues  ({u'auparavant. 
Toutes  ces  données  démont rc^nt  l'ii baissenu^nt  général  du  commerce  causé par  la  guerre  mondiale  même  dans  les  pays  lointains. 

Xoiis  devons  nous  consoler  du  vieux  juot:  ultra  ]»ossc  nemo  obligatur  ', et  espérer  que  nos  lecteurs  tiendront  compte  de  notre  situation  difficile. 
Kn  terminant  nous  remercions  bien  sincèrement  toutes  les  Autorités 

et  tous  nos  amis  et  collaborateurs  du  ])récieux  eoncours  (|u'il  nous  ont 
prêté. 

(rotlia,  le  l.">  novembre  11)10. 

La  Rédaction  de  rAloiauach  de  Gotha. 
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Abréviations. 

à  la  s.  de  l'a.  —  à  la 
suite  de  l'armée. 

act.  —  actuel,  actuelle- ment. 
aduc,  adftsse  —  arcliîduc, archiduchesse. 
atf.  —  affaires. 
agt(8)  —  aK'ent(s). 
altffr.  —  altgrave. 
amb.  —  ambassadeur, ambassade. 
att.  —  attaché. 
autr.  —  autrichien . 
bart  —  baronnet. 
bat.  —  bataillon,  bateau. 
batt.  —  batterie. 
bav.  —  bavarois. 
bghptm.  —  berghaupt- '  mann. 
C,  —  consul. 
eapit.  —  capitaine. cav.  —  cavalerie. 
CG.  —  consul  général. 
Cil.  d'aff.  chargé d'affaires. 
chamb.  —  chambellan. 
chanc.  —  chancelier. 
chât.  —  château. 
chev.  —  chevalier. 
Chre  —  Chambre. 
cl.  —  classe. 
col.  —  colonel. 
coll.  —  collation. 
comm.  —  commandeur ou  commandant. 
comp.  —  compagnie. 
cons(s)  —  conseiller(s). 
cons.  do  coll.  —  con- seiller de  collège. 
cons.  des  constr.  -  con- 

seiller con-^truc- tions. 

cons.  de  just.  -  -  con- seiller de  justice. 
cons.  int.  —  conseiller intime. 
Cr.  —  croix. 
Csit.   -  consulat. 
CsltG.  —  consulat  gé- néral. 
Cte  —  comte. 
Ctesse  -  -  Comtesse. 
D.  -  Dame. 
\K  Doctor  en  théo- 

logie. 
dan.  -  -  danois. 
DCr.  —  Dame  de  la  Croix 

étoilée  (en  Autriclie). 
DdP.  Dame  du  palais 
de  l'impératrice  rég- 

nante d'Autriche  - Hongrie. 
Dep.  -  Deputy, 
dép.  —  département  et 

député. douair.  —  douairière. 
Dr.    -  docteur. (iKse  —  duchesse. 
E.  e.  et  M.  pl.  -  -  En- voyé extraordinaire  et 
ministre  plénipoten- tiaire. 

env,  -  environ, 
esc.  -  escadron, 
esp.  —  espagnol. 
Exe.  —  Excellence, 
f.  f.  -   faisant  fonction, 
FM.  —  feldmaréchal. 
EZM.  -  feldzeugmcstre. 
fin.  —  finances, 
gd,  gde ,  gdrt  -  -  grand, grande,  grands, 
gén.  -  général, 
gér.  gérant 

gouv.  —  gouvernemeut. 
gtih(8).  —  gentilhomnie, 

gentilhommes. h.  —  hommes. 
hab.  —  habitants. 
hér.  —  héréditaire. 
hon.  —  lionoraire. 
Illustr.  —  Illustrissime. 
inf.  —  infanterie. 
int.  —  intime. 
jkhr  —  jonkheer. Ldgr.  et  Idgr.  land- 

grave. Ldgvine  -  -  landgraviîie. 
lég.  —  légation. lie.   -  licencié. 

LEM.  lieutenant-feld-  ' maréchal. 
LtG.  —  lieutenant- 

général. lt(s).  ■—  lieutenant(s). m.  —  marié(e). 
maj.  -  -  major. 
mbre(s)  —  membre(s). 
MG.  —  major-général. 
mgve,  mgvine  —  mar- grave, margravine. 
min.  —  ministre,  mini- stère. 
minist.  -  -  ministériel. 
mia(c)  -  marQuis(e). 
m  organ.— morganatique 

(ment). 
M.  1)1.  —  ministre  pléni- 

potentiaire. MK.  —  ministre  résident. 
nob.  -  -  nobile. 
n.  s.  -  -  nouveau  style, 
O.    -  ordre. 
PC.  -  Privy  Councillfr, 

cons.  itrivé. 

1>.  pagt'. 
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par  int.    -  par  iiitrriiii. 
pers.  personnel, 
ppté  —  principauté. 
Pr.  et  pr.  -  -  prince, 
pr.-év.  •  prince-évôque. 
prirnog.    -  primogéni- tiire. 
procnr.  —  procuration, 
propr.  -  propriétaire, 
prov.  —  ])rovince. 
pruss.  -  prussien. p8s:i  -  -  prineipessa. 
Peee  et  pf'Bc  —  princesse. 
Psüin  ~  Prinzessin  (prin- cesse). 

rapp.  -  rapporteur(s}. 
rég.  -  régijnent. résid.  -  résidence,  aiissi 
I  résident. retr.  retraite. 
'  ]lev.  (Jleverend)  ^  ré- vérend. 
roy.  —  ro.vai(e), 
lu  Hon.  (Ivight  Honou- 

i  rable)  -  très  liono- 
I  rable. i  R.  N.  -   royal  navy. 
;  secr(es)    -  secrétaire(s). 
;  sén.  -  sénateur, 
sgr   -  seigneur. 

vil 
i  ssiHT.  sv)us-seerét;ilre. 

I  St  Saint. I  suce.  succède. '  sué(J.  -  -  suédois. 
.  sup.,supér.  -  supérieur. 
I  suppl.    -  suppiéant(s). I  teut.  ~    teuton i({ue. V.  et  V.  -  voir. VO.  -  vice-consul. 
VC(r.     -   vice -consul- général.  ^ 
vote  -  vicomte. 
v.  s.  —  vieux  style. 
wurt. -  \vnrte7n])ergeois. 

*  après  les  noms  de  famille  dans  l'annuaire  généalogique  signifie  que  le 
titre  de  duc  ou  de  prince  n'est  héréditaire  que  selon  l'ordre  de  primo- 
ijéniture;  i)lacé  devant  le  nom  d'un  État  étranger,  dans  les  listes  des  corps 
diplomatifjue  de  l'annuaire  diplomatique  et  statistique,  l'astérisque  signiüe que  le  représentant  de  cet  État  a  revu,  corrigé  et  renvoyé  à  la  Kédaçtîon 

l'épreuve  que  celle-ci  lui  avait  adressée. 
Les  c  h  il  très  qui,  dans  les  listes  des  corps  dii)l(jmatiques,  suivent  les 
noms  des  ngeots  dip!otnati(pies  et  consulaires  sont  les  dates  de  la  n'nu'se 

des  lettres  de  créaîice  ou  de  l'exéquatur. 
c  signifie  consul  (cimsulat)  de  carrière 





Calendrier  pour  Fan  1910. 
Toutes  lea  données  relatives  au  temps  sont  calculées  en  temps  de  l'Europe  moyenne.  — 
La  déclinaison  du  Bolell  eet  calculée  pour  le  midi  vrai  du  méndi»^n    lO''  42'  38"  de longitude  orientale  de  Greenwich. 

Chronologie. 

L'année    1916  depuis  la  naissance  de  Jésus-Christ,  année  bissextile  de jours,  répond: 
à  l'année  6629  de  la  période  julienne; 2B92  des  Olympiades,  ou  à  la  4e  année  de  la  673ème  Olympiade; 

26(59  de  la  fondation  de  Home,  selon  Varron; 
2663  de  l'ère  de  Nabonassar; 5676  des  Juifs,  qui  commence  le  9  septembre  1915  et  qui  finit 

le  2  7  septembre  1916; 
1334  des  Mahométana,  qui  commence  le  9  novembre  1915  et 

qui  finit  le  27  octobre  1916. 

Cal.  grégorien.  Comput  ecclésiastique.  Cal.  julien. 
17  Nombre  d'or  17 21  Cycle  solaire  21 
XXV  Épacte  VU 14  Indiction  romaine  14 
BA  Lettre  dominicale  CB 

20  février 
8  mars 

15  mars 23  avril 
1  juin 11  juin 

14  juin 
20  septembre 3  décembre 
20  décembre 

Fêtes  mobiles. 
Septuagésime Cendres 
Quatre-temps,  Reminiscere Pâ(iue3 Ascension 
Pentecôte 
Quatre-temps,  Trinité 
Quatre-temps,  Sainte-Croix 
1er  Dimanche  de  l'A  vent 

7  février 
24  février 
2  mars 

10  avril li)  mai 
29  mai 
1  juin 

21  septembre 27  novembre 
Quatre-temps,  Sainte-Lucie        14  décembre 

Cal.  grégorien. 
8  avril 

31  mars 
20  avril 
4  avril 

Tableau  des  Pâques. 

1917 1918 
1919 
1920 

Cal.  julien. 
2  avril 

22  avril 7  avril 
29  mars 
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Eclipses  de  Soleil  et  de  Lune.  —  Vénus  dans  le  plus  grand éclat. 
I.  Éclipse  partielle  de  Lime  le  20  janvier,  invisible  k  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipse    .    .    .    .  le  20  janvier  cà   8  h  55  m  du  matin 
Fin  de  l'éclipse  ,,20      ,,      à  10     24  ,, 
Visible  dans  l'Europe  occidentale,  en  Amérique  et  au  nord-est  de  l'Asie. 

II.  Éclipse  totale  de  Soleil  le  3  février,  invisible  ;\  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipse  partielle.    .    .  le  3  février  à  2  li  27  m  du  soir 
(commencement  de  l'éclipse  totale     .    .    .  ,,  3      ,,         3  ,,  29  ,, Fin  de  récli[»se  totale  ,,3      ,,      ,,  C  „  31  ,,  /, 
Fin  de  l'éclipse  partielle  ,3      ,,      ,,  7  ,,  33 
Visible  dans  rEuroi)e  occidentale,  au  nord-ouest  de  l'Afrique,  dans  la  plus 
grande  partie  tle  l'Amérique  s(vptentriona)e  et  dans  la  moitié  septentrionale de  l'Amérique  du  Sud. 

III.  Éclipse  parlielle  de  Lune  le  15  juillet,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipse  le  15  juillet  à  4  h  19  m  du  matin 
Fin  de  l'éclipse  ,,15     ,,         7  ,,  12  „  „ 
Visible  dans  l'Europ*^  occidentale,  dans  la  phis  grande  partie  de  l'Afrique et  en  Améri(iue. 

IV.  Éclipse  annulaire  de  Soleil  le  30  juillet,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipse  partielle  .  le  30  juillet  à  12  h  25  m  du  matin 
Commencement  de  l'éclipse  annulaire   ,,  30  „    1     4  7  ,, 
Fin  de  l'éclipse  annulaire  ,,30      ,,      ,,4     25  ,,  „ 
Fin  de  l'éclipse  partielle  ,,30      ,,  5,,  47  ,,  „ 
Visible  dans  l'Archipel  des  Indes,  en  Australie  et  dans  la  Nouv. -Zélande. 

V.  Éclipse  parlielle  de  Soleil  le  24  décembre,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipse    .    .    .    .  le  24  décembre  à    Oh  32  m  du  soir 
Fin  de  l'écHpse  „24        „  10„    0„    „  „ 

Visible  dans  la  Mer  glaciale  antarctique. 

VI.  Vénus  dans  le  plus  grand  éclat  le  27  mai  et  le  9  août. 

Les  quatre  saisons. 
L'équinoxe  du  Printemps  aura  lieu  le  20  mars  à  minuit.  | 
Le  solstice  d'Été  aura  lieu  le  21  juin  à  7  h.  du  soir.  i 
L'équinoxe  d'Automne  aura  lieu  le  23  septembre  à  10  h.  du  matin.  p 
Le  solstice  d'Hiver  aura  lieu  le  22  décembre  à  5  h.  du  matin.  | 

Explication  des  signes.  j 
^  Nouvelle  Lune  C    Lune  "  degré  h  heure  i 
'S  Premier  Quartier  Q>  Nœud  ascend.  '  minute  m  minute  I CO  Pleine  Lune  descend.       "  seconde         0  seconde  V ce  Dernier  Quartier  B.  boréal 
7    Jour  de  jeûne  A.  austral 
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Eclipses  de  Soleil  et  de  Lune.  —  Vénus  dans  le  plus  grand éclat. 
I.  Éclipse  partielle  de  Lime  le  20  janvier,  invisible  à  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipsé    .    .    .    .  le  20  janvier  à   8  h  55  m  du  matin 
1^'in  de  l'éclipsé  ,,20      ,,      à  10     24       ,,  „ 
Visible  dans  l'Europe  occidentale,  en  Amérique  et  au  nord-est  de  l'Asie. 

II.  Éclipse  totale  de  Soleil  le  3  février,  invisible  ^  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipsé  partielle.    ,    .  le  3  février  à  2  h  27  m  du  soir 
(Commencement  de  l'éclipsé  totale     .    .    .  ,,  3      ,,         :i     29  ,,  ,, 
Fin  de  l'éclipsé  totale  ,,3      ,,      ,,  0     31  , 
Fin  de  l'eclipse  partielle  ,3     ,,      ,,  7  ,,  33  ,,  ,, 
Visible  dans  rEuroi)e  occidentale,  au  nord-ouest  de  l'Afrique,  dans  la  plus 
{,'rande  partie  tic  l'Amérique  septentrionale  et  dans  la  moitié  septentrionale de  l'Amérique  du  Sud. 

III.  Éclipse  parlielle  de  Lune  le  15  juillet,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipsé  le  15  juillet  à  4  h  19  m  du  matin 
Fin  de  l'éclipsé  ,,15     ,,         7  ,,  12  „ 
Visible  dans  l'Europe  occidentale,  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Afrique et  en  Améri(iue. 

IV.  Éclipse  annulaire  de  Soleil  le  30  juillet,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipsé  partielle  .  le  30  juillet  à  12  h  25  m  du  matin 
Commencement  de  l'éclipsé  annulaire   ,,  30      ,,      „    1  ,,  4  7  ,, 
Fin  de  l'éciipse  annulaire  ,,30      ,,      ,,    4     25  ,,  „ 
Fin  de  l'éclipsé  partielle  ,,30      ,,      .,    5,,  47  ,, 
Visible  dans  l'Archipel  des  Indes,  en  Australie  et  dans  la  Nouv. -Zélande. 

V.  Éclipse  partielle  de  Soleil  le  24  décembre,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipsé    .    ,    .    .  le  24  décembre  à    9  h  32  m  du  soir 
Fin  de  l'écHpse  „24       „  10  „    0  „    „  „ 

Visible  dans  la  Mer  glaciale  antarctique. 

VI.  Vénus  dans  le  plus  grand  éclat  le  27  mai  et  le  9  août. 

Les  quatre  saisons.  ,  | 
L'équinoxe  du  Printemps  aura  lieu  le  20  mars  à  minuit.  | 
Le  solstice  d'Été  aura  lieu  le  21  juin  à  7  h.  du  soir.  | 
L'équinoxe  d'Automne  aura  lieu  le  23  septembre  à  10  h,  du  matin.  p 
Le  solstice  d'Hiver  aura  lieu  le  22  décembre  à  5  h.  du  matin.  1 

Explication  des  signes.  j 

®  Nouvelle  Lune  C    Lune                      "  degré           h  heure  \.' ^  Premier  Quartier  Q,  Nœud  ascend.         '  minute         m  minute  i 
0^  Pleine  Lune  iS      „      descend.       "  seconde         0  seconde  i ce  Dernier  Quartier  li.  boréal 
Y  Jour  de  jeûne  A.  austral 

i 





Jan¥ier.  xi 
81  jours. 

î  Jours Calendrier  dea 

'J 

'emps 

Cule/idrier  Kusse. moyen  au 
- ProtéstJiiitiB. C;ttholiquea. midi  vrai. 

S 1 AT     .  ; Circoncision 19  Dec.  1015. 

12» 

3m  3  Q8 D 2 apr.  Nouv.  an apr.  Nouvel an 20  Avant  Noël 
1  2 3  39 

L Énoque (Geneviève 21  Julienne 4  7 M 4 Tite lügober t 22  Anastîisie 4  35 
M 5 Siinéoii  ^1 Siméon 23  10  INIartyrs 5  2 V J 

<> 
il  p  ip  I Mît  %€ f'^piphanie ■ 24  Eugénie 5  29 

V 7 Isidore Noces 25  Noël 5  56 
S 8 Lucien 26  S  te  Vierge 6  23 

JJ 
9 i.  a?>y.  l'Épiph. 1.  apr.  VEoipli. 27  Apr,  Noël 

i  d 

G  48 L 10 Paul,  enn. Guillaume 28  20000  Martyrs 7  13 
M 11 Théodo.se 29  Innocents 7  38 
M 12 1  v  ej^TlfclUJu  J/ Arcade 30  Anysie 8  2 
J 18 Bapt.  d.  J.- 

Chr. 31  Mélanie 8  25 
> V 14 Hilaire 1  Janv.  1916.  Cire. 

8  48 
S 15 Maur Maur 2  Sylvestre 9  11 

16 2.  apr.  V  Épipk. 2.  apr.  V  Èpiph. 3  Apr.  Nouv.  an 
12 

9  32 

l  ̂ 17 
Antoine Antoine 4  70  Apôtres 9  53 

M 18 J''ris(j  u  Ö Ch.  d.  S.  Pierre 5  Théopernpte 10  13 

,i  f 

19 i\)ntien G  Epiphanie 10  32 20 1'  au.,  ouudbU.  'vjy Sébastien 7  Jean-Bapliste 10  51 
21 

A^ntiS 
Agnôs 8  Georges  Chos. 11  9 

22 V  inceiit Vincent 9  Pol  ye  ne  te 11  26 

D 23 3.  apr.  l'Épiph. S.  apr.  r Epiph. 10  7.  apr.  l'Épiph. 1 2 11  43 L 24 Tiniothée Babylas 11  Théodose 11  58 
,  M 

25 Coiiv.  d.s.  Paul Conv.  d.  S. Paul 12  Tatiane 12  13 
2  G Pol  y  carpe Polycarpe 13  Krmyle 12  27 J 27 tJ  ean  Clirys Jean  Chrysost. 14  Pères  du  Sinaï 12  41 V 28 CharlemagiieC Charleniagne 15  J^aul  de  Thèbes 12  53 S 29 Valère Franç.  d.  Sales 16  Pièrre-ès-liens 13  5 

i) 30 4.  apr.  V  Èpiph. 4.  apr.  r  Èpiph. 17  2.  apr.  V  Èpiph. 
12 

13  16 ]. 31 Virgile Marcelle 18  Äthan.,  Cyrille 13  26 

Jan- 
Jar DécliuasioD 

Jaii- 

Déclinaison vier, Cours  de  la Lune. vier du  .Soleil. vier. 
du 

Soleil. 

•1 

Périgée. 1 23''     G'  A. 

17 

20*  57'  A. 
5 N.  L.  5  h. 45  m .  du  matin. 3 22  5(i 

19 20 

33 G 5 22  44 
21 

20 
8 

1  12 Pr.  Q.  4  h.  38  m.  du  matin. 7 ,  22  30 
23 

19 
41 

1  7 i Apogée. 9 22  15 25 19 
13 

'  20 
Pl.  L.  9  h.  29  ni.  du  matin. 

11 
21  58 

27 

18 

43 
21 13 21  39 

29 

18 
12 

D.  Q.  1  h.  35  m.  du  soir. 15 
21  19 

31 17 40 





Février. 
29  jours. 

Jours Calendrier  des 

Temps 

de  la Proteatiiuts. Catholii;ue8. 
- 

Calendrier  Russe. moyen 
au 

midi  vraL 

M 19  Janvier.  Macaire 

1  2^  1  3" 

'3â« 

M 2  Piiriiication Parifi  cation jjiiinynie 
13 

44 j o  i>iaise  \^ jBlaise 21  Maxime 
13 

52 V 4  ('Tonique Gilbert de  iiniOLnee 
13 

59 

S A  rrof  Ko 
Aî^auie 

do  L^icment 

14 
J) C  5.  ajîr.  l'Épiph. .5.  apr.  VÉpiph. d'i  ti.apj.t  jcpip/i. 

12 
14 

10 
L 7  liichard llonuiald 25  Grégoire 

14 
14 M 8  Salomon Jean  de  Matha 20  Xénophon 14 
18 

M 9  Apolline Apolline 
27  Jean  Clirys. 

14 

21 

j 1 0  ScholastiQue  2) Scholas  tique r.ftlirdini  Cl.  Ö. 14 23 
y 11  Kuphrosyne Severin dj  Ignace 

14 24 
12  Eulalie HiUialie ou  O  ir'ores  Cl  egi. 

14 
24 

2) 
13  6.  apr.  l'Épiph. 6.  apr.  r  Épiph. Ol  4.apr.l  hip.l  rioa. 12 14 

24 
Ti 14  Valentin Valentin 1  Féw.  Tryphou 14 

23 

M 15  Faust  in Ffi  iistin 2  Purification 
14 21 

M 1Ö  J  ulienne 0  né  si  me 3  Siméon,  Anne 14 

18 
J' 

17  Constance Théodule 4  Isidore 

14 
If) Y 18  Concorde Simeon o  Aî^atho 

14 

11 

Ö ly  ixaoïn  (j) (îaV)in 6  Boucole 
14 

(J 

D 20  Septuagésime Sépiuagésime 1  rfcptuacjcsniie 12 H 0 
L 21  Kléonore Pépin 8  Théod.  Strat. 

13 

54 

M dd  LiVcUi  e  Cl.b.i  . Isabelle 9  iN'icéphore 13 47 
M 23  Serène Mérault 13 

40 
T 24  lUssexte INIathias 11      P 1  o  î  C  fi 13 32 
V 25  iMathias Tarai  se 12  ̂ lélèce 

13 

28 
S 26  Victor  (t Nestor 13  Martinien 13 U 
D 27  Sexagésime Sexagésime 14  Mjaessopoust 

12 
13 4 

L 28  l.éandre Romain 15  Onésime 12 
54 

M 29  J  uste Arille IG  Pamphile 

12 43 

Déclinaison Déclinaison Févr. Cours  de  la  Lune. FévT. 
du 

Soleil. j  '  Févr. da Soleil. 
1 i  Périgée. 1 

17«» 

23'  A. 

î  1' 

12' 

20  A 
3 ®  N.  L.  5  h.  6  m.  du  soir. 3 16 

49 

•  19 

11 38 
3 5 

16 
14 

'  21 

10 
56 10 l'r.  Q.  U  h.  20  m.  du  soir. 7 15 

37 
1  23 

10 
12 

13 
i  Apogée. 

9 15 0 
25 

9 28 

17 
11 14 

21 

27 
8 

44 

19 00  Pl.  L.  3  h.  29  m.  du  matin. 13 
13 

42 
29 7 59 

26 C  D.  Q.lOli.  24  m  du  matin. 
15 

13 
2 

29 i  Périgée. 





iyUars.  XIII 
31  Jours.    Soleil  à  l'équinoxe  du  printemps  le  2(i, 

Jours 
Cal 

er  d er  es 
Temps 

de  la CkiJeudrier  Russe. niDviti ail 
eem. Troteetaute. Catholiquea. midi  vTai. 

M 1 Aubin Aubin 17  Févr.  Théod.  ̂   ce 12^'12'"3P* J Siinplice Simplice 18  Léon,  p.         f  5 12 

19 

V Cunégonde 
'S' 

Cunégonde 
19  Arcbippe       n  " 12 

7 
•  S 

Adrien Casimir 20  Léon  de  C^at.  ̂  11 

51 
D 5 Estomihi Quinquagésùne 21  Ssu?vpo2ist 11 41 
L G Fridolin Colette 22  Comm.  d.  gr.  car. 

11 

27 

M 7 Miirdi  gras ]\lciTdi  (ji'Cts 
23  Rolycarpe 

11 

13 

M 8 Cendres Cendres  f 24  Tête  d.  J.-B. 10 

58 
J 9 Françoise Françoise 25  Tarase 

10 

43 

V 10 Alexandre Droctovée 26  Porphyre 10 28 
S 11 Rose D Euloge 27  Procope 

10 

12 D 12 Invocavii 1.  Quadragésime 28  1.  du  carême 
12 

9 

5  G 
L 13 Ernest Euphrasie 29  Cassien 9 

40 

M 14 Zacliarie Eubin 1  Mars.  E'udoxie 9 23 
M 15 Cliristophe Quatre  temps  y 2  Tliéodote 9 G 
J IG Cyriaque Cyr!;i(|ue 

3  Eutrope 8 
49 

V 
17 

Gertrude Patrice  t 4  Gérasime 8 
32 S 18 Anselme Aiexandre  f 5  Conon 8 
14 

TJ 19 Reminiscere  (10 2.  Reminiscere 6  2.  du  carême 12 7 56 
L 20 Hubert Joachim 7  l^Jasile 7 38 
M 21 Benoît Jîenoît 8  Théophylacte 7 20 
M 22 Casimir Fpaphrodite d  40  Martyrs 7 2 
J 23 Éverard 

"^'ictorien 
10  Quadrate 44 

V 24 Caln'iel Simon 11  Sophron 6 

26 
25 Ann.  d.  Marie Ann.  d.  Marie 12  Théophane G 7 

£ 2G 
OcuH c 2.  Oculi 13  3.  du  carême 12 5 49 

27 Rupert Rupert l'i  ijcnoiL 5 
31 

"Vf 

Irl 28 Gôdéou Contran 15  Agape 5 12 
M 29 P^ustase Eustase IG  Sabin 4 

54 J 30 Guidon Rieul 17  Alexis 4 

36 

V 31 Arnos lialbine 18  Cyrille 4 18 

Marfl. Cours  de  la  Lune. Mars. DécIiiiîdaoQ 
du  Sulffil. 

DécliuaiHon 
du  Soleil. 

1 1 
36'  A. 

'  17 

1  ° 

22'  A. 
4 ®  N.  L.  4  h.  58  m.  du  matin. 3 G 50 

19 
0 

34  A. 11 D  Pr.  Q.  7  h.  33  m.  du  soir. G J 
13  13. 12 i  A]>ogée. 5 

17 
23 

1 1 
15 4 31 

25 
1 

48 19 C€)  Pl.  L.  G  h.  27  m.  du  soir. 3 
44 27 

2 

35 
26 

i  Périgée. 13 2 

56 

29 3 
22 

2  G 

2  S 
(f;  ]).  Q.  5  h.  22  ni.  du  soir. 15 

2 

11 

31 

•1 

8 





XIV Avril. 
30  jours. 

Jour  a Calendrier  des de  la 
eerr». ProteeUiuts. C'.itholiqueH. 

g Théodore 
V  alery 

D 2 Laelare 4.  Laeiare 
L 3 Darius Richard 
M 4 A  mbroise Ambroise 
M 5 Maxime Irène 
j Irénée 

Cf'lestin 

V 7 Héiiésippe Hégésippe 
g Apollonius Édèse 

j) 
9 Judica 5.  Judica 

L 10 Daniel Fulbert 
M 11 Ezechiel Léon  le  Gr, 
ÄI 

1 2 Jules .f  ules 
J 13 Herni6négild Justin V 14 Tiburce Tiburce 
^ 15 Olympia Paterne 

J) 16 Rameaux 6.  Rameaux 
L 

17 
1  Rodolphe Anicet 

M 18 Valérien 

CD 

Parfait 
M 11) Herniagore Timon 

,1 
20 Jeudi-Saint Jeudi-Saint  j 

V 21 Vendredi- Saint Vendredi-Saintt 22 Soter Samedi-Saint  j 
23 D.  Pâques D.  Pâques L 24 L.  Pâques L.  Pâques IVt 25 Marc,  évang. Marc  év. 

M 2<.; 
Clet 

Clet  ' 

J 
27 

Anastaso Anthinie 
V 

2.S 
Vital Vital S 29 Sibylle Kobert 

D 30 
Quasimodo 1.  Quasimodo 

Calendrier  Russe. 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 

19  ilfar5.Chrys.,Dar.;  12^*  4"'  0^ 
20  4.  du  carême 21  Jacques 22  Basile 
23  i\icon  ♦ 24  Zacharie 
25  Ann.  d.  Marie 
26  Gabriel,  a. 
27  J.  du  carême 
28  Hilaire 
29  Marc  d'Aréthuse 30  Jean  Climax 
31  jïypace 
1  Avril.  Marie  d'^:g. 2  Tite 

3  6.  du  carême 4  Joseph 
5  Théodule 
6  Eutychès 
7  Jeudi-Saint 
8  Vendredi- Saint 
9  Samedi-Saint 

10  I).  Pâques 
11  L.  Pâques 
12  Babile  de  Paros 
13  A  rte  mon 14  Martin,  p. 
15  Aristarque 
16  Agapie 

17  1.  après  Pâques  |  11  57 

12 3 
42 

3 

24 

3 

6  ; 

2 49 
2 

31 

2 

14 

1 

57  . 
12 1 

41 

1 24  : 1 8  ! 0 
52 0 

3ß 

0 
21 

12 
0 () 

11 
59 

51 
59 

87 

59 
23 

59 

f) 

58 

56 

58 43  I 58 
31 

11 
58 

19 

58 

.s 

57 
57 

57 
47 

57 
37 

57 

28 
57 

19 

11 

57 

11 
Avril. 

Déclinaison Avril. Déclinaison Avril. Cours  de  la  Lune. du  Soleil. 
du 

Soleil. 
2 ®  N.  L.  5  h.  21  m.  du  soir. 

4^  32'  B. 

17 

10* 

27'  B. 

9 ([  Apogée. 5  18 
1  9 11 

10 D  Pr.  Q.  3  h.  36  m.  du  soir. 6  3 
21 

11 
01  i 

11 i  Ö 7 6  49 23 12 

■M  \ 

18 
do  Pl.  L.  6  h.  7  m.  du  matin. 7  31 

25 

13 10 21 i  Périgée. 11 
8  18 

27 

13 
40  1 

24 (i:  D.  Q.  U  h.  38  m.  du  soir. 13 9  2 
29 

14 

21  \ 

21 
15 

9    4  5 \ 





Mai.  2LV 
31  jours. 

JotlTH Calendrier  df  ö 
Temps 

de  la Calendrier  liuase.  ' moyen  au BttU. Pioteatante. Catholiques. — - 1 midi  vrai. 
L 1  riiil.,  Jacques Phil.,  Jacques 18 Avril.   Jean  , 

11^ 

57"'  3^ 
M 2  Sigismond Athanase 

19 
Jean,  er  m. M 3  îiiv.  d.  la  croix Inv.  Ste-Croix 20 Théodore  de  Tr.  1 56  49 

J 4  Florien Monique 21 Janvier 56  43 V 5  Godard Augustin 22 Théodore 56  37 S 6  Jeau  port. Jean  P.  Lat. 23 Georges # 56  32 
B 7  iV/ù'^r.  Dow. 2.  Misér.  Dom. 

24 
2.  après  Pâques  \ 

11 56  28 L 8  Stanislas Désiré 
25 

Marc,  évang. 56  24 M 9  Job Grég.  d.  Naz. 26 Basile  d'Am. 56  21 M 10  Victor 

3) 

Gordien 
27 

Siméon 
56  18 J 11  Mamert Mamert 28 

Jason  et  Sosip  ' 56  16 V 12  Pancrace Épiphane 29 
9  Martyrs 56  14 S 13  Servais Servais 30 Jac<iues,  apr. 

56  13 
D 14  Juhilate 3.  Juhilate 1 Mai.    3.  apr.  P. 

11 

56  12 L 15  Sophie Isidore 2 Athanase 56  12 M 1 G  Pcrcgrin Honoré 3 Timothée 56  13 M 17  Jodelet Pascal 4 
Cons.  de  l'eau 56  14 J 18  Liboire Venant 5 Irène 5()  1(J 

l 19  Potentiane Yves 6 Job 1 56  18 S 20  Anastase Bernardin 7 Inv.  d.  1.  croix 56  21 
D 21  Cantate 4,  Cantate 8 4.  apr.  P.  Jean  th.\  11 56  24 
L 22  Hélène Julie 9 Isaïe,  pr. 56  28 
M 23  Didier Didier 10 Simon 56  33 
M 24  Susanne Donatien 11 Kéuov.  d. Const. 56  38 J 25  Urbain Urbain 12 Épiphane 56  -13 V 26  Béda Zacliarie 

13 
Glycère 56  49 S 27  Florent Hiidcvert 14 Isidore 56  56 

T> 
28  Rogate 5.  Rooate 

15 
5.  après  Pâques 11 57  3 

L 29  Couno Maximin 
16 

Théodore 57  10 M 30  Wigand Ferdinand 
17 

Andronique 57  18 
M 31  Pctronille ® Petronille 

18 
Théodote 57  27 

----- 
Lune. 

Décliuaisori 
Mai. 

Déclinaison Mal. Cours  de  la Mal. du  Soleil. 

'du  Soleil. 

2 ®  N.  L.  6  h. 29  ra.  du  matin. 1 15^    4' B. 
17 

19 

°  19'  B. 

7 {  Apogée. 3 15  40 19 
19 

'16 

S 5 16  14 21 20 
11 10 D  Pr.  Q.  9  h.  47  m.  du  matin. 7 16  48 23 

20 34 

17 Pl.  L.  3  h. 11  ra.  du  soir. 9 17  21 25 
20 

57 

19 i  Périgée. 11 17  52 

27 

21 
18 

2i 

13 
18    22  ' 

29 
21 

37 

et 
(t  D.Q.  «h. te  m .  du  matin. 18  51  ; 

31 21 
55 

iil 
®  N.  L.  8  h. 37  m.  du  soir. 





Juin. 

30  Jours.    Soleil  au  solstice  d'été  le  21. 

de  la 
Bem. 

Calendritr  des 
rrotestJintF.  CatlKjligucP. 

('ali'ndiicr  lldß.s»-. moyeu  !iu nii'Ji  vr.ii. 

J 1 Ascension A  SCCIISIOR 19  ]\Icii.    Asce nsiuu 
1  1 

3Ü* 

V 2 É])hraïin Pot  hin 20  'J'iialelée 

5  7 

4") 

s 3 Érasme Clotilde 21  Const.  et  Jfrlène 

57 

54 
D 4 fi.  Kxaudi  . 22  6",  après  PâQues 

1 1 

58 
4 

L 5 on  il  ace Bonif  ace 23  Michel  d.  iisynn. 
58 

If; 1^1 6 Bénin Claude 24  Siméon 58 25 
M 7 Tjiicreco jVïcriadec 25  Tête  de  J.-Py. 58 

3G 
J 8 iVîédard Medard 2(j  Carpe 58 

48 

V 9 l^(îlicien  ^ 
l^clagie 

27  Hella  de 
58 

5'J 

S 10 Onouphre Landry  7 28  Mcétas 59 
11 D 11 I).  PcHtecâie Ii.  Pentecôte 29  JJ.  Pentecôte 1 1 59 

2.^ 
L 12 L.  Pentecôte L.  Pentecôte 30  7>.  Pentecôte 59 35 
INI IH Tobie Antoine 31  Hernias 59 

47 
M 14 Elibéc Quatre-temps  f 1  Juin.  Justin 

1 1 
59 

ô'J 

J 15 
Vit 

Mcjdestf^ 
2  _Micc])liore 

12 
0 

12 
V 10 «r  ustine Prançois  liégisj 3  Lucillien 0 2j 
S 17 Volkmar Avit  7 4  Métrophane 0 

37 

D 18 Tvinite Trinité 5  Toussdinf 
1 2 

0 

5Ü 

L 19 
Sylv'ùre 

(lerv.  et  Protais C.d.ear.d.  Pierre 1 3 
M 

20 byiao Sylvére 
7  Théodole 1 1 G 

I>t 21 A  Ibin Paoul 8  Théod.  Strat. 1 
J 22 Acaoe Pète- Dieu 

9  Cyrille  d'Al. 
1 

42 

V 23 Basile Agrip])ine 10  Tiniotlié'' 
1 

5.) 
S 24 5ean-Bapt. Nat.  S.  J.-B. 11  Barth,  et  Barn. 2 8 

D 25 1.  apr.  Trinité 2.  apr.  Pentec. 12  2.  apr.  Pentecôte 12 2 21 
L 2() Jérémiè Babolein 13  Acyline 2 33 
M 

27 
7  Dormants Crescent 14  Elisée 2 

46 

M 28 Léon 
Trcnée  -j- 

15  Ainos 2 
J 29 Pierre  et  Paul Pierre  et  Paul 1<;  'J'ychon 3 

11 

V 30 Mém.d.  S.  P.® Martial 17  Manuel 3 

23 
Juin. D<!,(;liti;iiaon 

1  Juin. 

D. 

clinîiisoo Juin. Cours  de  la  Lune. 

.in 

Solt'il. 
(il 

Soleil . 
i  Apogée. 1 

22° 

3'  B. 
'  17 

23 

«  23' B 

5 3 22 19 

i  lî> 

23 
20 

9 D  Pr.  Q.  12  h.  59  m.  du  matin. 22 

33 

21 
27 15 ao  Pl.  L.  10  Ji.  4  2  m.  du  poir. 22 

45 

'  23 

23 

26 
IG ([  Périgée. 9 22 

50 25 23 24 18 iü 

'A 

23 
5 

1  27 
23 20 

C       Q-  -  11-      îf»-  t'i"  ̂('i''- 23 
13 i  29 

23 
15 

l ©  N.  L.  11  h.  43  m.  du  matiu. 15 23 
19 





Juillet. 
;{1  jours. 

xvii 

3G* 
54 
4 15 

?6 
3Ö 18 
)î) 
11 
i.^ 55 

t7 
»9 

2 

Joura 

80  m. 
CaleutJri 

rroU'flt'iiite. Catlioliques. C.il»M»drier  Kusse. 
  ^  

Temps 

moyeu  an midi  vrai. 

1  Th6obald Doniitien 18  Juin.  Léonce 

12'' 

3"'35« 
Jj 

o.  apr.  J  cïitec. 19  J.  aj>r.  Pentecutc 12 3 

4  G 

L i\  Corneille Anatole 20  Âîétiiodius 3 
58 M 4  Ulric Berthe 21  Jnlien 4 9 

M 5  Charlotte Zoe 22  lùisébe  ♦ 4 

19 

J G  IstJÏe Tranquillin 23  7\<-'ni){)ine 4 30 
V 7  (aiillibauld l'antène 

24  ̂ aiss.  d.  J.-B. 4 
40 

S 8  Kilien  D Procope 25  Pébronie 4 49 
D 9  <).  a/);*.  Irinue 

Tj  y 
4.  (ipr .  l  €nt<'C. 2b  4.  Cipv .  1  OltcCOtC 

12 
4 

58 
\j 

10  T,es  7  frères Félicité 27  Samson 5 7 
M n  Pie Benoit 28  Fin  du  carême 5 

15 
M J2  Jlenri (Uialhcrt 29  Pierre  et  Paul 5 

23 
J 1.*}  Marguerite 30  Les  12  Apôtres. ;> 

14  lUiiiaventnre Bonaventnre 1  J^iillet.  Cônie,D. 5 
37 S 15  .l)iv.d.A])ôlr.  C;) Henri 2  Habit  d.  N.-l). 5 
41 

1) 
lu  t/.  Q'pT.  1  rimtc i>  o.  apr.  1  eHiccoïc 12 5 50 

L 17  Alexis Alexis 4  André 5 
55 IVÏ 18  Eut^ène Arnoult 5  Athanase 

(5 

0 
M 19  Kunne Vinrent  de  P. 6  Sisoa  le  (Jr. 

(î 

4 
J 20  Klie M  argnente 7  Tlioniîis 
V 21  Traxédès Victor 8  Procope () 

11 S 22  Madeleine  d Madeleine 9  Pancrace G 
14 TA JJ 2o  o,  (ipr.  I  rimiii'. G  (jpr     tTitcc . 10  0.  opr.  1  ciiiecoie 12 

() 

16 
24  Christine Christine 11  Eu]ihémie G 18 
2ô  Jacq,  1.  Maj. Jaciiues  le  Maj. 12  Pro;'lus,  Hilaire 

{') 

19 
:\} 2(;  Anne Anne 13  {»abriel,  a. 20 
J 27  Marthe l'antiiléon G 20 
V 28  Pantal6on Samson 15  Céryque 19 
s 29  liéatrice i\larthe 1Ü  Athénogène G 18 
D 30  G.  apr.  Trin.^ 7.  apr.  Petit  ce. 17  7.  apr.  Pentecôte 

12 

G IG 
L 31  Ignace (jiorinain  l'Aux. 18  Hyacinthe G 

13 
Juin. DéclinalôoQ  I 

JuiM. D^clinaiso Juin. Cours  de  la  Lune. du Soleil .  j ;  du 
Soleil 1 i Apogée. 1 

23° 

8'  B. 

17 

21** 

13'  ] 

2 il 3 3 
22 59 

19 1 

52 
8 Pr.  Q.  12  h.  55  m.  du  soir. 5 

'  22 

48 21 
20 

30 
15 J^l.  L.  5  h.  40  ni.  du  matin 22 3G 

23 :  20 
() 

15 i Périgée, 9 22 
23 

25 
1!) 

41 

a l 1 1 
,  22 

8 

27 li) 

15 
22 D.  Q.  12  h.  33  m.  du  n\atin. 

13 

i  21 

51  j 

29 

18 

47 

28 Apogée. 15 21 

33  i 

31 18 
18 

29 il 3 
30 © N.  L.  3  h.  15  m.  du  matin. i 





XVIII Août. 
31  jours. 

Jours 
de  Iii sein. 

Calendri 
Protestants. 

des 
Cattioliqued. CakMidrier  Tlusse, 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 

M 1 Pierre-ès-lieiis Pierre-èsdiens 19  Juiih't.  Macrine 

1  2*' 

G'"10» M 2 (rustave Ai|)lionbe 20  Klie 6 

() 

j Aufrüste Lydie 
21  Siméon 6 2 

V 4 Dominique 22  ]Vtad(!lpine 
S Ö Oswald Casien 23  Trophime 5 

52 
i) 

G 7.  ctpr.  Trin.  jj) S.  (ipr.  Pentecôte 24  8.  apr.  Pentec 12 5 4Ö 
L 7 Afra Gaétan 25  Décès  d'Anne 5 39 
M 8 Cvriaque Sévère 26  Herraolas 5 31 

1) lloland Secondien 27  J'antelémon 
23 

j 10 Lauroiit Laurent 28  Prochore 5 
15 

V 11 Armand Suzanne 29  CalliniQue 

(j 

S 12 Claire Claire 30  Sylas,  Sylvain 4 5G 

D 13 8.  apr.  Trin. 9 .  apr.  Pentecôte 31  9.  apr.  Pentec. 12 4 
4  G L U Eiisèbe Eusèbe  f 1  Août. p 4 35 

M 15 Assomption Assomption 2  Etienne 4 
23 1() lîoch Koch 3  Isac  et  Ant. 

0) 

4 

11 

J 
17 

Bertrand Ma  mm  è  s 4  7  Dormants a 3 
59 V 18 Ajzapète Hélène 5  l']usigne 3 
4G 

S ly Sébaiild Donat (i  Transf.d.N.-S. 

33 
20 9.  apr.  Trin.  C 10.  apr.  Pentec. 7  10.  apr.  Peut. 

m 

5' 

12 
3 19 

L 21 Adolphe Privat 8  É milieu o 3 4 
]\I 22 Philibert Symphorien 9  Mathias 2 49 
M 23 Zachée Sidoine 10  Laurent 

34 J 
24 

Pjartht-lemy Barthélémy 11  Euplé 2 
19 V 25 Louis Louis,  roi 12  Fhocie 2 3 

Ö 2Ü Samuel Zéphirin 
13  Maxime 1 4G 

Z) 

27 10.  apr.  Trinité 11.  apr.  Pentec. 14  i 7.  apr.  Pentôte 12 1 29 
L 28 Angustin  ® Augustin 15  Assomption 1 12 
M 29 Dec.  d.  J.-B. Dec.  d.  J.-B. 

Kî  Suaire 0 
55 M 30 Benjamin Fiacre 17  JNlyron 0 

37 
J 31 Paulin Aristide 18  Florus,  Laurus 0 

18 

Août. 
DôcIiiiHi.ion  ; 

Août. 
D(?clinaison 

Août. Cours  de  la  Lune. 
du 

Soleil.  , du Soleil. 
G D  Pr.  Q.  10  h.  G  m.  du  soir. 1 

18^ 

3'  B.  ! 

17 

13" 

27'  B. 

12 i  Périgée. 3 

17 
32 

19 12 
49 

12 iü 5 

17 

0 
21 12 

9 
13 C/)  Pl.  L.  1  h.  0  m.  du  soir. 7 

IG 

27 

23 

11 
29 

20 
(C  D.  Q.  1  h.  53  m.  du  soir. 9 

15 
53 

25 
10 

48 

25 ({  Apogée. U 15 18 

27 

10 
G 

25 
13 

14 12 

29 
9 24 

28 ©  N.  L.  G  h.  25  m.  du  soir. 15 
14 

5 31 8 
41 





Septembre.  xix 
Î50  jours.    Soleil  k  l'^quinoxe  d'automne  1p  23. 

Jours 
cr  (|»'8 Ciili'ndrii.T  ILu.sbc. niovcii 

eem. Protestituts. C-itholiciuca. tiiidi  vr.ii. 

V 
l 

r.lOl 
liCU,  txilles J  y Août.  Andre  otr. 12*^   0™  0^ a Absalon J  ust 20 Samuel 

11 

5'J 

41 

D 3 1 7.  a;)/*.  2  rmite 12.  apr.  Pentcc. 21 le.  apr.  Pcntpc. 11 
50 L 4 Kosalie ]<osalie 22 xVgathonique ü9 

M 
f) 
Hercule  D Victorin 23 

Loup 

Oo 

A 
4o 

M 6 Mairie Onésipliore 
24 

Eutychès i)o J 7 Cioud 25 Bartiiclemy 

r>ft 

V Nat.  d,  \.  Vierge iN  ariv  ,  cl.  :\  .-iJ. 
2n 

Adrien,  ̂ .atalie 

57 

42 

Ö 9 Bruno Orner 
27 

Pimène 
57 

21 

1) 
J  0 l^i.  apr.  Inn. lo.  apr.  Peiucc. 28 lo.  apr.  Pentec. 

0  t 

ri U 1 1 ]*roius  GO Hyacinthe 
29 

Décap.  d.  J .-B. 
5() 

40 
M 12 Syrus Serdot 

30 
Alexandre  N. 50 î\t 13 Materne Maurille 

31 Ceinture!^  dcN.-D. 
55 

5  < 
J 14 J'Ixalt.  d.  !,  cr. ]*j\'alt.  tSte-Croix 1 Sept.  Simeon 

oo 

3<i 
V 1  5 Niconiôde Xiconiôde 2 Mamas 55 

15 

S IG Euphémie ]i^uphénije 3 Anthème 54 
54 D 17 13.  apr.  Irin. 14.  apr.  Pentec 4 11.  apr.  Pentec. 1  1 

54 

30 

Jj 18 Tita Ferréol 5 Zaciiarie 54 
M 10 Hidonie Janvier 

(î 
Michel,  a. 

M 20 Fauste Quatre-temps  f 7 Sozon 
53 

29 
J 21 Mathieu Mathieu 8 jsaiiv.  a.  L.  y. 

53 

V 22 Maurice Maurice  f 9 Joacli.,  Anne 

52 

47 
S 23 Thècle Lin,  pape  f 10 Ménodore 

52 

20 

D 24 M.  apr.  Trin. 15.  apr.  Pentec. 11 
15.  apr.  Pe7itecote 11 52 5 

1j 25 Cléoplias Firmin 
12 

Autonome 51 
44 IVI 

2(> Cyprien 
J  ustine 

13 
Corneille 

51 
24 

M 27 Côme,  ]  )ani.  ® Côme,  Damien 14 
Exaltüti()7i  d.  l.  cr. 51 4 

J 28 Venceslas Chamond 
15 

Nice  tas 
50 

44 
V 29 Michel Micliel 16 Euphémie 50 

2  1 
S 30 Jérôme Jérôme 17 So])hie 

50 
4 

Sepi. Cours  de  la  Lune. Sept. Déc »lu inaifloa 
Boli'il. 

Sept. 

(iu 

linai.^on 
Soleil. 5 D  Pr.  Q.  5  11.  2G  m.  du  matin. 1 

8° 

19'  B. 

17 

2  ' 

17'  B. 
8 3 7 35 

i  19 

1 31 
9 ([  Périgée. 5 () 

51 

1  21 

0 
44  B. 1 1 ao  V\.  L.  9  h.  31  m.  du  soir. 7 6 

1  23 
0 

3  A. 
19 (X.  I).  Q.     11.  35  m.  du  matin. 9 5 

21 ;  25 
0 

41> 

21 i  Apogée. 11 4 
36 1  27 

1 
36 2L 

13 
3 50 29 0 

23 

27 ®  N.  L.  8  h.  3L  m.  du  matin. 
15 

3 4 



) 



XX  Oclobre. 
31  jours. 

JoiirH Calendri r  den 
Temps  î 

dfc  lu CalemlrifT  Kupee. moyeu  au  l 
eein. rrotestiute. Catholiquee.  ! midi  vr;ii.  ï 
D 1 15.  apr.  Trin. 16.  apr.  Fentec.  j  18 Sept.   16.  apr.  F. 

11^'49'"-15* L 2 Léser Anges  gardiens  i 
19 

Trophime 49  2») M 3 Jaïre Anton  in 20 F ustate 

49     7  f 

M 4 François  D Fraiiçois  d'Ass.  ! 21 
Codrate 

48  , 

J 5 Fidès Constant 22 
i^hocas 

48  81  . V Frédôrique Bruno 
23 

Cone.  d.  .^.-B. 48  13 
S 7 Abadias Serge 24 Thècle 

4.   66  1 

8 16.  apr.  Trin. 17.  apr.  Fentec.  ! 25 17 .  apr.  Fentecôte 
11 l 

47  38  ̂  
L 9 Denis Denis 2(> Exil  de  Jean 47  2->  ̂  
M 10 (îéréoii 

Pynite 
27 

Cîiliistrate 4  7     6  1 
M 11 Burchard  @ (î  orner 

28 
Chariton 

40  5i>  1 

.T 12 Maxiniilien Séraphin 29 Cyriadue 40  35  i V 13 Edouard Edouard 
30 (Jrégoire  d'Arm. 

40  20  ' 

S 14 Calixte Calixte 1 Oct.    Fr.  d.  M. 

40    6  |, 

D 15 17 .  apr.  Trin. 18.  apr.  Fentec. 2 18.  apr.  Fcntecôte 11 

45  52  1 

L 16 Gall Call ! 3 Denis 
45  39  l 

M 17 Florent Florent 4 Hierothée 45  27  ; 
M 18 Luc Luc,  évang.  1 5 Cliaritine 

45  16  j 

J 19 Ferdinand  (f Savinien (» Tiiomas,  ap. 
45     3  « V 20 Vendelin Caprais 7 Serge,  Bacchus 

44  63  l 

S 21 Ursule Urs  aie i 8 Pélagie 44  43  ̂  
D 22 18.  apr.  Trinité 19.  apr.  Fentec. 9 19.  apr.  Fentec. 11 44  34 
L 23 Séverin Hilarioii 1 10 Eulampe 

44  26  f 

M 24 Salonié Magloire 11 Philil^l^e,  ap. 
44  17  ï .Al 

25 
('repin ( 'ré  pin 

1 12 3  Martyrs 

44  10 J 20 Armand  ® Bustique 
13 

('arF)e 

44  4 

27 
Sabine Frument i 

14 
N a Zaire 43  58  } S 28 Simon,  Juda Simon,  Juda 15 Euphonie 43  63  î; 

D 29 10.  apr.  Trinité 
i 

20.  apr.  Fentec.  \ 
10 

20,  apr.  Fentec. 
11 

43  4i> L 30 jrartmann Lucain 
1  17 

Osée,  pr. 43  46  i 
M 31 Fête  (le  la  Réf. 

Quentin t  ; 18 
Luc,  évang. 

43  43  1 

Cours  de  la Déclinaisou    ;  . DéclinaisoD Oct. Lune. Ocl. 
<1  11  Soleil.  Oct. 

di 

Soleil.  - 

4 Pr.  Q.  12  h.  Om.  midi. 1 3  °  1  0'  A,  17 9 
°   14' A. 

5 i  ̂ l 3 3    50  19 9 

58 

(î 
i Périgée. 5 4     43  21 10 

41 

1 1 Pl.  L.  8  h.  1  m. du  matin. Tj     Ol)  o;} 
11 

23 

18 i  ï 5 

f) 

0     14  25 
12 

5 

19 

(t 

J).  Q.  2  h.  9  m.  du  matin. 1 1 7      0  27 12 4G 
19 i Apogée. 13 7    45  29 

13 
20 

2(1 ©  N.  L.  9  h.  37  ni.  du  soir. 
\:> 

8    30  31 
14 

0 
31     ((  Périgcc. 





30  jours. 
Jours 
de  la 
seni. 

"'m  I 

.T  ! 
V  1 

11 L  I 

M 
M  I J 
V 
S 
D L  ! 

jVI  I INI J 
V 
S 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 
D 
L 
:yi 
J 

Calendrier  des 
ProteRtantH. Catholiques. 

1  Toussaint        i  Toussaint 
2  Trépassés      D:  '^^^l''^^^"^"^ 

4  ChSes  Borr.  |  Chades  Borr. 

5  20  apr.  Trimté  \  21.  apr  Pentec. e  Léonard 
Stes  Reli(iues 

@i  Mathurin !  Space 
I  Martin 

7  Erdmann 
8  Geort'roi 9  Tliéodore 

10  Martin  1^. 
11  Martin,  év. 

,  12  21.  apr.  Trinitél  22.^  apr.  Ventée 13  Brice 
1  14  Lévinus 
15  Leopold 

;  16  Ottoniar i  17  Hugues '  18  Gelais 

Brice Vénôrand 
Malo 
Edme 
Aignan 
Aude 

'  19  22  avr.  Trinité]  2'i.  apr 20  Edmond 
21  Prés.  d.  I.V. 

j  22  Cécile 23  Clément .  24  Clirysogone 
1  25  Catherine ® 

Maixence 
Prés.  N.-D. Cécile 
Clément 
Flore 
Catherine 

C.ileiKlrier  Russe. 

19  Od.    Joël.  i)r. 
I  20  Arléme 21  llilarion 
I  22  Image  d.  N.-D.  ; 
I  23  22.  apr.  Pentec.  i  1^ 
!  24  Arèthc  i I  25  Marcien  i 
1  26  Démètre  i 
27  Nestor  ■ 28  Térence  i 

I  29  Anastasie 

■  1 

30  22.  apr.  Pentec.  \  H 31  Stacliys  ! 
i  1  Nov.  Côme,  Dam.' i    2  Acindyne 

3  Acepsimas I   4  Joanniiiue  \ 
\   5  Galactôon  i 
1  -  I 

Pentec'    Ö  22.  apr.  Pentec.  j  1 !    7  Lazare 
j   8  Michel,  a. 1    9  Onésiphore  | 
1  10  Éraste,  Olympe '  Il  Menas 

12  Jean  El. 

Tt-inpH 

moyeu  au midi  villi. 

ii'^  .t:;"'u'' 
43  40 
4  3  39 
43  40 

43  ' 
43 43 
43 43 

43 
44 
44 
44 44 

44 

44 
45 

45 

26 40 

I 

i  26  23  apr.  Trinité\  24.  apr.  Pentec. 27  Othon  i  J^^f 
28  Gonthier  1  Sosthene 

!  29  (Gautier  !  ̂'^^l»?*'^^ 
'  30  André  i  Andre,  ap. 

I  13  24.  apr.  Pentec. I  14  Philippe,  ap. 
!  15  Comni.  du  car. 
16  Mathieu,  évang. 
17  Grégoire 

45 

46 

4<; 46 

47 
U  47  21 

47  4i> 48  0 
1  48  21 1       48  43 

Nov. 
1 Cours  de  la  Lune. 

\  Pr.  Q.  0  h.  51  m.  du  soir. 
1  (*r)  Pl.  L.  9  h.  IH  m.  du  soir. 

'  i  Apogée. 

;  (i  D.Q.  U  lï-  Om.du  soir. 
,  fl)  N.  L.  9  h.  50  m.  du  matin '  ([  Périgée. 
.i9> 

Déclinaison  | 
Nov. D<^cliuai30D 

du  Soleil. 

Nov.  j 

du  Soleil.  : 
14°  25'  A. 

17  1 

18°  59' A 

1  1 

3 
15  3 19    1  19  2S 
15  40 

21  1 19 

'l 

7 

16  16 

i    23  1 

20  21 
16  51 

li  1 
20  45 

11 17  25 

Il  2^ 

21  S 

13 
I  1  7  58 

il  99 
21  29 

15 18  29 

t
"
 

i 





XXII Oécembs^e. 
31  jours.    Soleil  au  solstice  d'hiver  le  22. 

Jours 
de  la CaJcndrier  dea Caltiidrier  lluBse. 
eein. Protestants. Cittholiques. midi  \Tai. 

V 1 Long  in 
Eloi 

18  Nov.  Platon 
Il'^l9'"  6* s 2 Candide Bibiane 19  Abdias 

49 
28 

D 3 1.  Avent 1.  Avent 20  25.  apr.  Pentec. U 
49 

51 
L 4 Barbe Barbe 21  Prés,  de  Marie 50 15  1 
M 5 Abiî^aïl Sabas 22  Philémon* 

50 

40  ' 

M G Nicolas Nicolas 23  A  m  phi  loche 51 
J 7 Agathon 

(Jerbaud 24  Catherine 
51 30  ; V 8 Cone.  de  Marie Imm.  Com. 25  Clément 51 

56  î S 9 Joachim 

OD 

Löocadie 26  Georges 
52 

23  ( 

D 10 2.  Avent 2.  Avent. 27  26.  apr.  Pentec. 11 

52 
50 

L 11 Damase Damase 28  Étienne 
53 

17 

M 12 Ottile 
('orentin 29  Paramon 53 

45 

]\t 18 Lucie Lace 30  André,  ap. 
54 

13 
J 14 Nicaise Nicaise 1  Déc.  Nahum 54 

42 
V 15 Ignace Mesmin 2  Habacuc,  pr. 55 10 
S 16 Albine Adon 3  Sophonie 

55 
39  ; 

D 
17 

3.  Avent S.  Avent 4  27.  apr.  Pentecôte 11 56 9 
L 18 Vounibauld Grat  i  en 5  Sabbas 

56 38 
M 19 Abraham ïimothée 6  Nicolas 

57 

8 
M 20 Ain  mon Quatre-temps  t 7  Ambroise 

57 

38 

J 21 Thomas,  ap. Thomas,  ap. 8  Patape 

58 
8 

V 22 Béate Honorât  t 9  Conc.  d.  S.  Anne 58 

38  \ 
23 Dagobert Victoire  t 10  Ménas 59 

8  ' 

B 24 4,  Avent 

'® 

4.  Avent 11  2.  avant  Noël 
\l 59 3b  . 

L 25 Noël Noël 12  Spyridion 0 

8  : 

M 26 FAien7ie Kt'ien'ne 13  Lustrate 0 

3H 

M 
27 

Jean,  cvang Jean,  évang. 14  Thyrse 1 8 
J 28 Innocenls Innocents 15  Eleuthôre 1 

3'  . 

V 29 Jonathan Trophime 16  Aggée,  pr. 

7  •' 

S 30 David Sabin • 
17  Daniel,  pr. 2 

3(> 

D 31 Apr.  Noël D Apr.  Noël 
18  Arant  Noël 

12 
3 5 

Déc. 1  Déclinaison Déc. !  DéclinaiBou Ü6C. Cours  de  ia  Lune. 1 

1  du 

Soleil. 

1  du 

Suk-il. 2 D  Pr.  Q.  2  h.  55  m.  du  matin. 1 

;  21" 

48'  A. 

■  17 

1  23» 

22' A. 

<> 

Qf)  PL  L.  1  h.  41  m.  du  soir. 3 
22 

6 
19 

|23
 

25 12 5 

|22 

22 21 

^  23 

27 
13 i  Apogée. 

7 

1  22 

37 
23 

!  23 

27 

17 (€  D.  Q.  7  h.  6  m.  du  soir. 9 

!  22 

50  ; 

25 

|23
 

24 2i ®  N.  L.  9  h.  31  m.  du  soir. 11 
,  23 

0 
27 

1  23 

20 
25 

13 

;  23 

9 29 

'  23 

14 26 
i  Périgée. 

15 
23 

17 

31 

j  23 

G 
31 i)  Pr.  Q.  1  h.  7  n).  du  soir. 



I 



XXIII 

Calendrier  des  Juifs.  5676-5677. 

1916 

—  — 

5676 lOlG 5676 Janv. G 
1. 

Schebat. Juill. 
31 

1. Ab. 

Févr. 5 
1. 

Adar. Août 

9. 

Jeûne,  Déstr. 
18 14. „     Pétit  Purim. 

temple. 
Mars G 

1. 

Véadar. " 

3 . 

Elloul. 

16 
11. 

,,  Jeûne  d'Esther. 
IH 

14. Purim. 5677 
20 15. 

Scbousch. -Purim. Sept. 
28 

1. 

Tisscri.  Nouv.-an.* 
Avril 

•1 

1. 
Nissan. 29 

2. 

2èiiie  fête.* 18 15. 
Paque,  Comm.* Oct. 1 

4. 

Jeûne  (îuedaljah 
19 

16. 
„  2ème  féte.* 

7 
10. 

Expiations.* 21 21. 
7ème  fête.* 12 

15. 

Tabernacles.* 25 
22. 

„    Sème  fête.* 
13 

16. 

j,    2(irne  fête.* Mai 4 1. 
lyar. ,, 18 

21. 
Pameaux. 

21 18. 
Lag  B'omar. 

19 22. 

Pin  des  fêtes.* Juin 2 
1. 

Sivan. 20 

23. 

Allé<?rcsse.* 7 
G. 

,,  Pentecôte.* 28 

1. 

Hesvan. 
8 

7. 

„    2ème  fête.* 
Nov. 

26 
]. 

Ki^^lev. 
Juill. 2 

1. 
Tamouz. Dec. 

20 

25. 
.Dédicace  di 

18 Jeûne  ,  Prise  du 
reinpîe. 

temple. 
2  b 

1 
Chaque  Samedi  il  y  a  Sabbat. 

Les  fêtes  déHignées  pîtr  *  eoni  célé'uréca  lit-'ourfuseintut. 

Calendrier  des  Mahométans.  1334—1335. 

1916 1334 1916 
Janv. 7 1 Rébi  I, Août 1 
Pévr. 6 1 Pébi  ir. 30 

2U ^îars 6 1 Djoumada  I. Sept. Avril 5 Djoumada  II. 
Mai 4 1 Redjeb. Oct. Juin 3 1 Scbaaban. 

2H  . 
18 16. la  Mecque 

déclarée  Kaaba. 
Nov. 

12  ' 

27 
2»; 

Juill. 2 
1. 

Pamadan  (mois  de  ca- rême). Dec. 

1331 
Scboual  (CJrand  -  Bei- 
ra  m). 

J)zou'l-cadeh. 
Dzou'l-hcdjeh. 

1 335 
1.  Moharem.  Nouv.-an. 

16.       ,,      Jérusalem  dé clarée  Kibla. 
1.  Safav. 
1.  Pél.i  1. 

Chaque  Vendredi  il  y  a  Djouma. 





XXIII 

Calendrier  des  Juifs.  5676-5677. 

1916 5676 1916 
5676 (3 

1. 
Schebat. Juin. 

31 

1. Ab. 

ïY'vr'
 

1. 
Adar. Août 

9. 

Jeûne,  Déstr. 
18 14. Pétit  Puriin. 

]VIärs 

(j 
1 . 

Voadar. 30 

] . 

Eîloul. 
16 11. 

„  Jeûne  d'Esther. 
lî) 

14. Purim. 5677 20 15. Sehousch.-Purim. Sept. 
28 

1. 

Tii^scri.  Nouv.-an,* 
\vril 4 

1. 
Nissan. 29 

2. 

2è\n&  fête.* 18 15. 
Paque,  Comm.* Oct. 1 

4. 

"Jeûne  Ouedaljal 

19 
16. 

2ème  fête.* 7 
1  0. 

Expiations.* 21 21. 
7ème  fête.* " 12 

15. 

Tabernacles.* 25 22. 
Sème  fête.* 13 

16. 
2ûme  fête.* 

Mai 4 
1. 

lyar. 18 

21. 
Hameaux. 

21 
18. 

Lag  B'omar. 19 
22. 

Pin  des  fêtes.* Juin 2 
1. 

Sivan. 
20 

23. 

Allégresse.* 7 
6. 

Pentecôte.* 
28 

1. 

Hesvan. 
8 

7. 

„   2ôaie  fête.* 
Nov. 

26 
1. 

Kislev. 
Juin. 2 

1. 
Taiïiouz. Déc. 20 

25. 
Dédicace  d 

18 17. Jeûne  ,  Pri.^e  du reinpîe. 
temple. 

26 
1 Tel.eth. 

Chaque  Samedi  il  y  a  Sabbat. 
Les  fêtes  dénignées  p:tr  *  soni  céléurét-b  litrouruu.'euit  ut. 

Calendrier  des  Mahométans.  1334—1335. 

1916 
Janv.  7 
Févr.  6 
îîars  6 
Avril  5 
Mai  4 
Juin  3 

I 

Juin. 

1334 
1 .  Rébi  I. 
1.  Pvébi  II. 
1.  Djoumada  I. 
1.  Djoumada  II. 
l.Redjeb. 
1.  Scliaaban. 
16.  la  Mecque 

déclarée  Kaaba. 
1.  Pamadan  (mois  de  ca- rême). 

Oct. 
Nov. 

i)éc. 

1334 
1.  Sclioual    (Crand  -  Bci- 

1916 
Août  1 

,  rain). 30  i  1.  Dzou'l-cadeh. 
Sept.  2!)  :  1.  Dzou'l-hcdjeh 1335 

1.  •\Iohareni.  Nouv.-an. 
16.       ,,      Jérusalem  dé- clarée Kibla. 
1.  Safav. 
1.  Pébi  1. 

Chaque  Vendredi  il  y  a  Djouma, 





XXIV 

Eéductioli  (lu  temps  solaire. 

î\ndi Midi à Midi Midi Midi  à 
Noriis  des  villes. Greeuwicb. Lisbonue. 

*iiriö. 

Berlin. P6t<;rBbourg. 
Il ■  - 

Lisr)onne  11. 
23 

15 
12  0 0 11 13 54 

10 
29 40 9 22  4 

13ubliii  ol 

39 
11 

24 
25 18 

41 
4 33  28 

Madrid  
45 15 

22 

35 

54 51 
40 44  4 

Edimbourg  .... 
4  7 17 

24 2 

37 

56 
10 

*53 

42 46  6 
Bordeaux  .... 

57 

55 
34 

40 
48 34 

11 4 
20 

56  44 
Londres   11 51) 

59 
36 

44 11 50 
38 

Ci 

24 9 58  48 
Paris  12 9 

21 46 
6 

12 
0 15 46 

10 
8  10 

Bruxelles  .... 
17 

29 
54 

14 
8 8 23 

54 
16  18 

I^yon  11) 8 55 
53 

9 
47 

25 
33 17  57 

Amsterdam    .  .  . 19 39 
56 

24 10 
38 

26 4 18  28 
Marseille  .... 21 35 12  58 20 12 

14 

28 
0 20  24 

Genôve   
24 

37 1  1 22 
15 l;; 

31 

2 23  26 
Cologne  

27 51 
4 36 18 30 34 16 26  40 

Turin  ;{0 
47 

7 32 
21 

26 

37 

12 29  36 
Strasbourg  .... 31 5 7 

50 

21 
44 

37 
30 

29  54 
Carlsruhe  .... 33 

37 
10 22 

24 

16 
40 2 32  26 

Zurich  34 12 10 

57 

24 
51 

40 

37 

33  1 
Brème  

35 
15 

12 
0 

25 

54 41 

40 
34  4 

Stuttgart  .... 3  G 43 
13 28 

27 
22 43 8 35  32 

Milan  3« 46 13 31 27 25 43 11 35  35 
Cassel  

37 

3Ü 
14 

21 
28 

15 
44 1 36  25 

Hambourg  .... 
39 54 16 

39 30 

33 46 19 38  43 
Cotha  

42 
50 

19 35 

33 
29 

49 

15 41  39 
Florence  45 0 21 

45 

35 
39 ,51 

25 

43  49 
Munich  4{j 

26 23 
n 

37 

5 52 
51 

45  15 
Venise  

49 
25 26 

10 40 4 55 50 48  14 
Home  49 

55 
26 40 40 

34 

56 
20 48  44 

Copenhague   .  .  . 50 
19 27 4 

40 

58 56 
44 49  8 

Palerme  53 26 
30 11 

44 
5 11 59 

51 
52  15 

Berlin  53 35 
30 

20 44 
14 

12 
0 0 52  24 

Dresde  54 
56 

31 
41 

45 35 
1 

21 
53  45 

Trieste  
55 3 

31 
48 

45 42 
1 

28 
53  52 

Naples  
57 

2 
33 

47 
47 

41 

3 

27 

55  51 
Prague   Vienne  12 

57 

40 
34 

25 
48 19 

4 5 10 56  29 1 5 21 
42 

6 
12 56 

0 11 
4  6 11 

4  10 Stockholm  .... 12 14 
48 

59 1 
53 

18 
39 

11  3 
Danzig  14 

40 51 
25 5 

19 

21 
13  29 

Koenigsberg 21 59 1  58 44 12 38 

28 

24 20  48 
V.arsovie  .... 24 

7 2  0 
52 

14 46 30 
32 

22  5G 
Athènes   34 53 

11 
38 

25 
32 

41 

18 
33  42 

Bucarest    .  .  .  . 44 
27 

21 
12 

35 
6 

12 50 
52 43  10 

Constantinople  .  . 1 55 
56 

32 41 
46 

35 
1 2 21 

11 
54  45 St-Pétersbourg  .  . 2 1 11 

37 
56 

51 50 
7 36 

12 
0  0 

Odessa  2 2  39 
47 

1 
53 

41 9 

27 

1  51 
Moscou  2 30 

17 
3  7 2 

20 56 
1 36 42 12 29  6 
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ANNUAIRE  GÉNÉALOGIQUE. 

>  État  actuel 

'des  maisons  souveraines  d'Europe,  des  îftmilles  médiatisées  d'Allemagne 
ftt  de  la  plupart  des  maisons  ducales  on  princicres  non  souieraine.s 
I  d'Europe. 
i 

Première  Partie. 

Généalogie  des  Maisons  souveraines  d'Europe 

'avec  toutes  les  branches  qui  ont  droit  de  suceeysioii)  ainsi  que 
les  maisons  ci -devant  souveraines,  dépossédées  depuis  le  com- 

mencement du  19®  sibcle. 

f Imprimé  15  novembre  19 If).] 
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~  ItVro  iiiulit.'.  -  •  AH»  uiaKJit:.     -  Anhalt. 

A.  Il  e  ni  a  L*"  Il  e  (Empire  d'). (Maison  de  Hühciizollcru.) 
QuillaiiUie  Kr  roi  do  Piue.si-,   ué  '22  marn  17t<7,   f  U  m.iVô  1808,  acoiiiU-,    par  procI.iiüJitioD 
a'ltt'öt'Ot!  au  poupl.-  aJlt'iuaud.  l,i  diiiii'.tô  lif-rôdiLiiR-  u'Euip.  rcMjr  .lUcuKUid ,  V<  r«;til|.  si  18  jiuiv. 1H71.  —  V.  Pni.-,Be. 
Gulllaumti  (Wilhelm)  II  empereur  d'Allemagne,  roi  de  Prusse,  etc.,  Majesté 

Jinp.  et  Itoy.,  né  à  Berlin  2  7  janv.  lyâ'J,  ïih  de  l'empereur  et  roi  Fré- déric IJl,  né  IH  oet.  7  16  juin  18bH,  et  de  Victoria  née  princesse 
royale  de  (Grande-Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  à  Londres  21  nov.  18-iO, ni.  à  Londres  25  janv.  1H58,  f  au  chât.  de  Friedrichshof  pré^  Cronberg 
5  août  1901  ;  suce,  à  son  père;  général  en  chef  de  l'armée  et  amiral  en  chef de  la  marine  ̂ dlenl.,  etc.;  m.  à  Berlin  27  lévr.  1881 1 —  Aii^Misia-\ uiorii 
princesse  de  Slesvig-Holstein,  née  22  oct.  1858. Fils  aillée 

¥Tédénc-Gui/laam^.  OFtM^^/zü) -Victor- A ut,Miste-Ernest  prince  impérial  d'Allé-| niapne,  prince  royal  de  Prusse,  Altesse  Inip.  et  Roy.,  né  au  Marmor-| palais  près  Potsdyim  (5  mai  1882;  m.  k  Berlin  6  juin  H)()5  à  —  Cécile  du-l 
chesse  de  Mecklembourg,  née  20  sept.  188(5.  | 

A  II  hait.  I 
(Maison  d'Ascanie.)  i 

Év';iugélic|U<.-8.  —  Souche:  Edicou,  sgr  d;vrjp  le  SchwabetiKau  t-t  Hartgau  1039—1050;  Ctc  dep 
Bcülenetedt  (aujourd'hui  chef-lieu  de  cercle  dans  le  duché  d'Auhult);  Cte  d' A  s  c  a  u  i  e  (an-^;! 
cienuenifnt  Aechahe,  ooin  d'uu  château,  aujourd'hui  en  rulnea,  eituc  pri^s  d'AschorßlebtDj'' 
vers  1100:  de  d'Abcheralebcu  et  d' A  n  b  a  !  t  (du  nom  d'un  ch<\teau  au.'ourd'hui  en  ruiurt,*-; hitué  sur  le  Flaufiberi?  dans  la  vyllôe  de  la  Selke,  prés  de  BalleiiHtedt)  après  1170;  Duc  de  Sai' J; 
7  avril  1180—1212  (de  Öa:se-\Vitteüberg  juôfju'à  1122.  (U.  Öaxe-Latjeubour,/  jusqu'à,  1689)J| 
Prince  d'Aiihalt  1218;  séparation  dts  Uguen  d'Asclierpleben  (éteiute  1315).  de  Berubourg  (éteintr^  ; 
2  févr.  1468)  et  de  Cöthcu  1244/15.  cette  derui^^re  ae  divise  eu         en  la  ligne  d'Albert  (étdûle|| lö2f))  et  celle  de  HigiHEûond,  qui  te  (liviö<»  de  nouveau  en  1471  en  ligne  de  Waldemar  de  Cötlieii|i 
(éteinte  23  mars  1566)  et  ligne  d'Ernest  de  Depsaii.   A  cette  dernière  ligne  apj)artieut  Joachiu)  || lîrnest  (ûé  21  oct.  1536,  t  6/16  déc.  1;»86),  qui  réunit  le  1er  mars  1570  toutes  les  posaeasioDJ  |; 
de  la  niaipon  d'Anh;ilt.   Nouveau  partJige  par  suite  du  traité  du  30  juin  1600,  en  ligues  de  Dessau, d<  liernboTirg  (éteinte  1»  août  1863).  de  Göthen  (éteinte  13  avril  l'i65,  succédée  par  la  ligue 
ri-dev;)ut  apanagée  de  Pl^tzkau,  égrJement  éteinte  23  nov,  1847),  de  Zerbst  (éteiute  3  matt 
1793);  l'ordre  de  primoi?énitur«-  introduit  1727.  conlirmé  12  avril  1729;  le  titre  de  Duc.  con- 

féré à  la  niaiPûti  d'Anhalt  Bernbourg  (par  lettres  j)atente8  luipérialew  dn  8  avril  1806).  est  pn^ 
par  les  maisons  de  Cötheu  et  de  Dessau  eu  1^07  (publié  lei  juin  1807^;  Duc  d'AuhtUt  30  août 
1863.  —  V.  les  éditions  de  1832,  p.  (22),  1848,  p.  S  et  de  1871,  p.  ."{.  —  Les  cadets  porteut 
le  titre  de  p  r  i  n  0  e  s  ou  p  »  i  n  c  e  e  s  e  s  d' A  d  b  a  1  t  avec  la  qualification  d' A  1  t  e  s  se 
Léôpold  -  Frf'dôrlv  (  Fricflricli)  Il  -  Édouard  -  Tharles  -  Alexandre  duc  d'Anhalt, 

duc  de  Saxe,  d'Engern  et  de  Westphalie,  comte  d'Ascanie,  seigneur  de Zerbst,  Bernbourg  et  Gröbzijr,  etc.,  Altesse,  né  à  Dessau  19  août  185G,  tlls 
du  duc  l'rédéric,  né  à  Dessau  29  avril  1881,  f  à  Ballenstedt  21  janv.  1904, 
et  d'Antoinette  née  psee  de  Saxe-Altenbourg,  née  à  Bamberg'  17  avril 1838,  m.  à  Altenbourg  22  avril  1851.  t  à  Berchtesgaden  13  oct.  1908; 
suce,  à  son  père;  gén.  de  cav.  à  la  s.  du  Ur  rég.  de  drag.  de  la  garde  pruss.  et 
chef  du  rég.  d'inf.  d'Anhalt  no  93;  nibre  hon.  de  l'O.  de  St-Jean  pour  les 
souv.,  cliev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de 
l'Éléphant,  de  1*0.  du  Crancelin.  etc.;  m.  à  Carlsruhe  2  juill.  1889  à  - 
:Marie  psse  de  Bade,  Alt.  Gd-ducale,  née  26  juill.  18(35,  D.  hou.  de  l'O. bav.  de  Thérèse. 

Frftres  ot  sœurs. 
l.  t  Pr.  hér.  Leopold,  né  18  juill.  1855,  f  2  févr.  188G;  m.  à  Philippfiruhe 



'
I
 



liT'iH'  partie.  —  Aiih.ilt.    -  Aulriehc 3 

26  mal  1«8I  h  —  klisabeth  pHse  de  Hesse,  née  13  juin  1801.  [Chât.  de Georgium,  Dessau,] 
ï\\\i\  :  Pesé  ./ln/oiwc//(?-yl7i?ie- Alexandra -Marip- Louise -A  cfn(5s-Élisabeth- 

Augustine-FrédifTique,  née  au  chât.  de  (Jecruium  prAs  Dessau  3  mars 
1H85;  m.  ;\  Dessau  20  mai  rJOi)  à  F^édé^(^  pr.  de  Schaumbourg- 
Lippe,  Alt.  S6r. 

2.  Pfise  /L7i.saZjf//i-Marie-Fréd<''rif|ue-AméliO'A^?n(^8,  m^.e  à  Wörütz  7  sept.  1857, 
D.  hon.  de  i'O.  bav.  de  Tliérèse;  m.  à  Dessau  17  avril  1877  à  Adolphe- Frédéric  K'J-duc  de  Mecklembourß-Strelitz,  Alt.  Roy.,  |  Il  juin  UM 4. 

3.  Pr.  A'c/o?/ffrrf- Georî^ea-Guillaume-Maximilien,  né  à  Dessau  18  avril  1801, 
col.  prnss.  à  las.  de  l'a.  et  du  ré,^:.  d'inf.  no  Ü3;  m.  à  Alteiiboui^  6  févr. 
180.'")  à  —  Loin'se  de  Saxe  -  Altenbourg ,  etc.,  née  11  août  1873. /DcssanJ 
t:i(;uiis:  1  )  Pssiî  *>-^D<(7?<.9/z?î^-Antoinette-Frédérique-Alexandra-HiIda- 

l.o'iise,  née  au  chât.  de  Ballenstedt  10  juin  1898. 
2)  Pr.  Joachim.  -  Ernest  -  (  Juillaume  -  Charles- Albert-Léopold-Frédéric-Mau- 

rice-Erdmann,  né  à  Dessau  11  janv,  1001, 
3)  Pr.  -Frédéric- Ernest- A u<j:uste- Henri -Adolphe -Aribert,  né  A Dessau  17  avril  1903. 
4)  Pr  iro////cf//«r/-Albrechl -Maurice-Fré(léric-Guillaume-Krnest,  né  ;ni  chât. de  BaUensredt  12  juill.  1912. 

4.  Pr.  .Iri^f?/*/ -  Joseph -Alexandre,  né  à  VVörlitz  18  juin  1804,  col.  pruss. 
à  la  s.  de  l'a.,  et  du  réj^,  d'inf,  no  93;  chev.  de  I'O.  de  St-Hubert I Dessau I;  m,  à  Windsor  Castle  0  juill.  1891  à  Louise-Autzustine  p«He  de 
SIesvis- Holstein,  née  12  août  1872  (divorcée  13  déc.  1900  f Londres}). 

5.  Psfle  À/^a:aH</ra-Thén^se-Marie,  née  h  Dessau  4  avril  1808;  m.  à  Dessau 
2")  janv.  1897  à  Sizzo  pr.  de  Schwarzbouru,  Alt.  Scr. Frères  du  ;;rand-pèro 

d\i  iar\h;iL'e  (\\\  Wia.iu-iil,  le  pr.  Iior,  Frodéric,       27  déc  17Üi),  f  27  mai  1S14,  avec  AméÛe  pase 
(le  ü.'s.'s.'-lloinbourg,  ii6e  29  juin  1774,  m.  12  juiu  1792,  f  3  f^^vr.  184G. 

1,  t  Pr.  G♦''.^x•.•■^.  u<-  21  fC-vr.  179<),  t  1^  oct.  l«6ß:  m.:  \^  (j  août,  182.0  à  Curoliiie  psse  de  Schwar/- 
Vjiir^f-UMdoistadt,  née  4  avril  1804,  t  14  janv.  1820;  2"  rnorgan.  4  oct.  1831  à  ThC-rèae  ctesse 
de  Reiua,  née  d' F-^rdmaunflcîorfï,  née  12  sept.  1S07.  t  ̂8  ftHT.  18 IH. Enfant»  du  2<i  lit:  Comte  t- 1  <!Ointespe3  de  Reina  (v,  Ta.schenbuch  d(^r  Oränichcri llauser). 

2.  t  Pr.  Frédéric,  né  23  sept.  1799,  y  4  déc.  1804;  m.  11  sept.  1832  à  Marie 
paae  de  Hcssc,  née  9  mai  1814,  f  28  juill.  1895. 
Fillfs:  1)  p8ö^  Adelaide  f Adelheid) -M iuïq,  née  à  Dessau  25  déc.  1833;  m. 

à  Dessau  23  avril  1851  à  Adolphe  duc  de  Nassau,  puis  gd-ducde  Lux(mi- 
bourj;,  Alt.  Koy.,  t  1''  i^ov.  1905. 

2)  Psse  H?'Ma-Charlotte,  née  j\  Dessau  13  déc.  1839.  f Dessau./ 
A  11  t  V  \  e  II  e. 

(Maison  de  Habsbourg-Lorraine.) 
Souche:  Kichwin  civ  de  VfrJun.  88.S,  f  92c!,  (iont  leR  filw  Otlion  et  Cadeirui  etiieut  dtie«  de 
L.ir  raine  (Ilaute-Lotliaringie)  940—944  et  953—9.59;  cte  de  Mctn  avant  9G1  ;  Duc  d^  la 
BaasL -Lorraine,  ju.sqn'en  964;  Duc  de  Lorraine  1047 — 173'{;  Duc  de  Tesction  (SiK-bie  atitn<;lnenne) 12  in;ü  1722;  Grand-duc  de  Tosca  n  e  (  Étrurie,  Tuncie  dans  rit.die  centrale)  à  titre  de  dé- 
(lointnaKcmeut  de  la  perte  do  la  Lorraine  7  iuiîl.  17:{7;  l'rançoii»  ill  ÉLienue,  né  S  déc.  17r.8. 
t  J8  août  17t!5,  duc  de  Lorraine  (1729 — 173;$),  pd duc  de  Toscane  (v.  ci-de.ssns),  marié  à  .Marif,- 
'l'hérése  ;ircl)i-duchey«e  d'Autriche,  gde^l-iBo  de  Tran.sylvanie  (ivtiö),  rr-ino  de  Hongrie  et  de HoliCiue,  fille  de  Ch.irlea  VI  (f  20  oct.  1740),  dernier  empereur  dt  la  inai?on  de  Ilabshourç,  né«' 
13  ui.u  1717,  m.  12  lévr.  173l>,  j  2i»  nov.  17SU,  devient  Roi  des  Romains  et  Empt  rour  d'Aile- VA.<c]n  •  no:n  de  Fr.mcois  ler  1:^  sept.  1745;  Comte  de  lioheneinb--,  Feldkirch  et  Bvegen/ 
(Vor:.i;:  rrg)  11  mare  176ö.  —  (Souche  de  îa  niaisoa  de  Habsbotirg  est  Gontran-le-Richc,  comte 

I  * 





A lère  partie.  —  Autriche, 

d'AIteubourg  {cliAteau  fort,  aujourd'hui  en  ruines,  dniia  le  cantou  d'Atgovic,  SuifHe]  952;  l  l descendaDtß  atxjuirent  Us  digni'CH  euivantcK:  Point«}  de  Uabespurg  f  Kabichtebnrg  : 
ohilteau  dos  vautours;  ibidcin]  1020— 1J50:  Roi  d'AUoiii.i/Lie  29  stpt.  1273  juHqu'ei)  VS 
1298—1308,  1314—1330  *-t  1438— 1519;  Empereur  Romain  1452—1403;  Duc  d*  A  utrlckl [.Marche  orientale  des  Avaree  79G,  Marche  orieutjde  franque  843,  Marclie  orientale  bavarois 
975,  margraviat  d'Oatairichi  990,  duclié  d'Autriche  17  Pept.  115G]  et  duc  de  ötyrie  [ViUeii 
Steyer  dans  le  Traungau  bâtie  980,  duclié  1180,  réuni  à  l'Autnche  118Ü]  27  déc.  1282;  ('ou^l 
de  Kj'bourg  fcantou  de  Zurich,  Suisae]  12G4 — 1450;  Duc  de  Carintliic  [(Jarentinia,  Marci^ carinthienne  788,  duché  976]  et  6i  lpneur  de  Caniiole  2  mai  1335;  Comte  de  Tyrol  fchAteau  foÉ 
eitué  près  de  Meran,  conîté  1180]  13(33;  Seigneur  de  la  Marche  wende  fWr-ndea,  Slovènefi]  137® 
Seigneur  de  Trieste  1382;  Comte  deGoi  itz,  de  Gradisca  et  eu  latrie  Vi^vril  1500;  Roi  des  Ronia:!^ 
et  Empereur  d'Allemagne  1493  et  28  juin  1519 — 20  cet.  1740;  Roi  de  Bohême  [royaume  lOfiÉÎ Margrave  de  Moravie  [Moravia,  reunie  à  la  Bohême  1029,  margrariat  11*^2],  Duc  de  la  Bautœ 
Silisie  et  de  la  Baeee-Siléeie  [Cilentii  ßouK  la  souveraineté  de  la  Boliéme  973,  eoua  celle  defâ Pologne  999,  duchés  souverains  1103,  réunis  à  la  Bohêuie  1355,  céilés  à  la  Prusse  11  juin  17<i 
et  définit.  15  févr.  17(53],  Margrave  <le  la  naute-I,,usaoe  et  de  la  Basse-Lusace  [réunies  à  la  Bohéiï|f 
1324  et  1364,  cédées  à  la  Saxe  30  mai  1635]  24  fé^r.  1.^27;  Roi  de  Hongrie  fMagyar-Orwi^ 
royaume  apostolique  depuis  Étienne  1er  1000]  (1437 — 1458,  1527  —  1740  et  depuis  à  tit| héred.)  Roi  de  Croatie  [royauïue  vctb  950,  réuni  à  la  Ilonsrie  1105],  Roi  de  Daluiali 
[royaume  1052,  réuni  à  la  Hongrie  1105],  Roi  d'Esolavonie  [réunie  à  la  Hongrie  llfiT Roi  de  .Jérusalem  [royaume  1099,  titre  de*»  Rois  de  Hongrie  1290]  et  Prince  de  Transylvaitj] 
[réunie  à  la  Hongrie  1540]  6  nov.  1527;  Grandvoyvode  de  Serbie  1718  4  1729;  Duc  | 
Parme  et  de  Plaisance  [les  deiiA  villes  érigées  en  duché  1545]  1735 — 17)8).  —  Les  ligii 
ci-dessous  ilescendent  do  deux  fils  de  l'empereur  François  1er  et  de  Marie -Thérèse  (v. deesu?). 

I.  Ligne. 
Catholiques.  —  Auteur:  Léopold  1er,  ué  6  mai  1747,  j'  1er  mare  1792,  gd-duc  de  Tosca 
(18  août  1765  à  7  mars  1791),  empereur  (depuis  le  30  8«]--t.  1790)  sous  le  corn  de  l.éopold^ 
Roi  de  Galicie  Cgraiid-duohé  de  Haiicz  vets  1200,  royaume  1214)  et  de  Lodomérie  (WlodiiLiS^ 
dans  le  gouv.  de  Vollu  nie  en  Russie,  grand-duché  etc.  idem),  Duc  d'Auschwitz  (OswiermJ 
et  Zator  (Galicie)  5  août  1772;  Prince  de  Bukonne  1775;  les  branches  ci-dessous  descend^ 
de  deuï  lil.s  rie  l'auteur.  —  V.  les  éditions  de  1830,  p.  (l),  et  1848,  p.  10.  —  Les  cadets  port«^ le  titre  deprincesimpériaux  (ou  princesses  im  p.),  arcbid  ucb  (ou  arc  li^ 
duchesses)  d'Autriche,  prince»  royaux  (p  r  i  n  c  e  s  s  e  e  r  o  y  a  1  e  s)  di^^ 
H  o  n  [<  ri  e ,  Bohême  etc  avec  la  qualiiication  d'Altesse  impériale  et  r  o  y  alÉ 

Ire  Branche  régulante  :  Autriche-Hongrie.  | 
Auteur:  François  II  roi  de  Hongrie  et  <le  Bohewie,  arciiidue  d'Autriche  etc.,  né  12  févr.  176^ 
I  2  mars  1835;  Roi  des  Romains  et  Empereur  d'Allemagne  7  juillet  1792 — 6  août  180G;  Oraii^| 
duc  de  Cracovie  24  cet.  179.');  Duc  de  Frioul  (n.argraviat  vers  850)  et,  Seigneur  de  Cattaro(Dt|| 
matie)  1797;  Empf-reur  d'Autriche  11  août  1804;  Roi  d'Illyrie,  Électeur  de  Salzbourg  (évêctl 785,  archr-vêcbé  798),  Duc  de  Raguse  et  de  Zara  (Dalmatie),  Prince  de  Trente  et  de  Briu| 
10  juin  1&15;  Duc  de  Salzbourg  et  de  Bukovine  1819;  Ejupereur  d'Autriche  et  E(| de  Hongrie  21  déc.  1867;  Duc  de  Modéne  et  de  Gu;i,^talla  à  l'extinction,  dans  les  niiil'iï  . de  la  ITe  Ligne  (v.  ci-dessous)  20  nov.  1875.  Û 
KiaiM.'ois-Josrph  (Fran/-Jos('|)li)  ler-Charles  empereur  d' Autriche,  roi  upoi^toliqt: 

de  Hongrie,  roi  de  Bohême,  de  I)almatie.  de  Croatie,  d'Esclavonie,  de  Oi  i 
licie,  de  Lodomérie  et  d'JIlyrie,  roi  de  Jérusalem,  etc.,  archiduc  d'Autriche! jjîd-duc  de  Toscane  et  de  Cracovie.  duc  de  Lorraine,  de  Salzbourg,  ds| 
Styrie,  de  Charinthie,  de  Carniole  et  de  Bukovine,  gd-princ(i  de  Transyl:; 
vanie.  margrave  de  Moravie,  duc  de  la  Haute-Silésie,  de  la  Basse-Silésif 
de  Modène,  Parme,  Plaisance  et  Guastalîa,  d'Auschwitz  et  Zator,  d  ' Teschen,  Frioul,  liaj^use  et  Zara,  comte  princier  de  Habsbourg  et  Tyro! 
de  Kybourg,  Göritz  et  Gradiscn,  prince  de  Trente  et  Brixen,  margr:n 
de  la  Haute  et  de  la  Basse-Liisace  et  en  Istrie;  comte  de  flohenemti 
Feldkirch,  Brigance,  Sonnenberg  etc.,  seigneur  de  Trieste,  de  Cattaroe  ■ 





1ère  partie.  —  Autriche. 
de  la  Marche  wende,  gd-voyvode  de  la  voyvodie  de  Serbie  etc.,  etc.,  Maj. 
Tmp.  et  Koy.  AT)ost()li  jue,  né  î\  Schöiibniiin  18  aoi1t  1830,  fils  de  l'aduc 
François-Charles,  né  7  dk*.  1802,  t  8  mars  1878,  et  de  Sophie  née  ps^e  de Bavière,  née  27  janv,  1805,  m.  4  nov.  1821,  f  28  mai  1872;  suce,  à  son 
oncle,  Tempercur  Ferdinand  Ter  (comme  rcd  de  Hon!i:rie  et  de  Bohc^nje: 
Ferdinand  V);  né  11)  avril  1  7V):i.  t  2'.>  juin  1875,  en  verln  de  l'abdication de  ce  dernier  du  2  déc.  1848  et  de  (a  rennociation  de  son  père  à  la 
successi()n  au  trône:  couronné  roi  de  Honurie  à  Ofen  8  juin  1807; 
propr.  du  1er  ré^r.  d'inf.,  du  1er  rég.  de  drag.  ,, Empereur  François", 
du  lie  rég.  de  drag.\  du  1er  rcg.  de  huss.,  du  4e  rég.  d'uhl.,  du  Ge  rég. 
d'uhl.  ,, Empereur  Joseph  II",  et  <lu  1er  rée.  d'nrt.  de  mont,  du  Tyroi 
et  du  Vorarlberg,  (lu  8e  rég.  d'obus,  de  camp.,  chef  du  13e  rég,  d'inf. 
bav.  „Empereur  François-Joseph  ter  d'Autrifhe",  des  rég.  pruss.  des 
gardes-grenadiers  ,,Emrereur  François"  no  2  et  de  huss.  »jEmpereiu- 
François-Joseph  d'Autri'h»^,  Roi  de  Hongrie"  no  10,  du  4p  rég.  de  fus. 
wurt.  no  122  ,  Empereur  François-Joseph  d'Autriche.  Roi  de  Hongrie", 
du  1er  rég,  d'uhl.  saxon  no  17  Empereur  F'rançois- Joseph  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie",  col.  hou.  du  3Se  rég.  d'inf.  esp.  de  Léon.  FAK).  pruss., 
gén.  suéd.,  gén.  hon.  de  l'armée  danoise,  capit.-gén.  de  l'armée  esp.,  etc.; 
gd-maître  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  bailli  et  gi-croix  d'honn.  de 
rO.  souv.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade, 
de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de 
rO.  des  Séraphins,  de  l'O.  du  Lion  Norvégien,  de  l'O.  <les  Sts-Cvrille  et 
Methode,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.:  m.  à  Vienne  24  avril  1854  à  Élisabeth dsee  de  Bavière,  née  h  Munich  24  déc.  1837,  f  à  Genève  10  sept.  1808. 

Enfants:  1)  A<iö.-e  Ôi.ç(>/^  ̂ Oü'^/a  y- Louise- Marie,  née  à  Laxenbourg  12  juill. 
18r)6,  DCr..  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  1).  de  l'O.  bav.<ie  St«-Élisa- beth;  m.  h  Vienne  20  avril  1873  à  Leopold  pr.  de  Bavière,  Alt.  Roy. 

2)  7  Aduc  Rodolphe,  pr.  imp.,  né  21  août  1S58,  30  j mv.  1889;  m.  à  V'ieime 10  mai  1881  à  —  Slénhanie  p^se  de  Belgique  etc.,  née  21  mai  18G4,  DCr.. 
D.  hon.  de  la  gde-croix  de  l'O.  souv.  de  3îalte  et  l).  hon.  de  l'O.  bav.  de Ste-Élisabeth  (remariée  à  Miramare  22  mars  1900  à  Elemér  cte  Lônyay 
de  Nagy-Lôuya  et  Vâsàros-^'amény,  chamb.  et  cons.  de  lég.  en  retr. [Budapput }) . 
Fille:  Adune  7;:h'<9(i&e^Ä -Mam-Henriettve-Stéplianie-Gisèle,  née  à  Laxen- bourg 2  sept.  1883,  DCr.;  m.  à  Vienne  23  janv.  1902  à  Othon  pr.  de 

Windischgraetz,  Alt.  Sérén. 
3)  AdH9e  il/aric-Fa/^ri^-Mathilde- Amélie,  née  à  Ofen  22  avril  1868,  DCr.  et 

D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Él  sabeth;  m.  à  Ischl  31  juill.  1890  à  François- 
Salvator  pr.  imp.  et  aduc  d'Autriche  etc.  (v.  ci-div-^^ous). Fröres. 

1. 1  Aduc  l'erdinand,  né  6  juill.  1832,  t  lî^  j"in  1867,  empereur  du  Mexique sons  le  nom  de  Maximilien  1er  le  10  avril  1864;  m.  à  Bruxelles  27  juill. 
1857  à  —  IM aria- Charlotte  pssr  de  Belgique  etc.,  née  7  juin  ISIO,  Maj.  Tmp., 
DCr.  et  D.  hon.  de  !a  gde-croix  de  l'O.  de  ÄLilte.  Boucha  ut  e.\ 

2.  t  Aduc  Charles-Louis,  né  30  juill.  1833,  f  19  mai  IS'.xî;  m.  l  à  Dresde 
4  nov.  1856  !\  Marguerite  p-He  de  Saxe  etc.,  née  24  mai  1840.  y  15  sept. 
1858;  2**  par  procur.  à  Rome  16  oct.  et  en  personne  à  Venise  21  oct.  18(i2 
à  Annonciade  p.^se  de  Rourbon-Siciles,  née  21  mars  1843,  i  4  mai  IM71: 
S"*  à  Kleinheubach  23  juill.  1873  à  —  Marie-Thrri^se  infante  de  Portugal 
(v.  maison  de  Br  ig  tnre)  née  24  août  1855.  DCr.,  D.  bon.  de  la  gde-croix 
de  rO.  de  .Malte  et  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth.  /VinuwJ 
tlll'ailtS:  ;<)  «In  '2d  lit:  1)  j  Aduc  F  r  a  n  g  o  i  b  -  F  e  i- d  i  n  a  n  .1  -  CliarKi-Louis-Josi  pli 

W.irie  d'A  u  t  r  i  c  h  e  -  K  H  t  e   (fiiir  ttuite  de  l'extinct ion  (^t'.^   üi.llivs  de  la  lie  liane. 
.  ci-dcö8oiia,  '20  nov.  187.'j),  n6  à  Crat/  1Ö  dcC.  1803,  t  (  i.-^.-:!'<slnc)  à  SaraiV-vo  28  juin ni.  iiiorg.   à    Keiclifltîtdt  1er  jmii.  19U0   à   Hujildo   dssc   -le   Uuhoiibaïc,  Alt. 





18i;8,  t  (ftHsuf'Hhiét')  i\  H;iiaïévo  'JS  juin  1914. 
Knl'ant.S:  v.  Ule  l'aitif.  r.atirl.-  Jloh.nl-.t.:. 

Li)  t  A  due  O  t  b  o  11  -  F  r  !i  II  c;  o  i  p  -  .1  o  s  c  p  h  -  Clinrleß-l.ouis-Marie,  nf 
à  (îratz  21  uvril  18{;r>,  y  Vienne  l«'r  nov,  J9U(i;  m.  A  lJn>sde  2  oct 
t88G  ;\  —  Müni:-Job;i'ij1n'  de  Saxe  (^t<".,  née  'M  iiuii  1H(;7,  protectric 
siiprôme  tle  l'O.  de  la  Croix  fitoilée.  ]).  de  la  ud-eroix  d'hoim.  de  l'O souv.  de  Malle,    l  Vienne  J 
Fils:  (  1  )  A  duc  Charles  -  François  -  Jd.scjih  (  Karl  -  Frai>z  -  Joseph  )  -  Loui^ 
Hubert  -  Georges-Uthon-Marie  d'A  u  t  r  i  c  li  e  -  E  s  t  e  (autoribatiou  auu 
'le  la  ioiHtion  'lu  nnm  et,  dos  ariiscs  il'E-te.  \  ionn^-  31  oct.  11)11),  né  à  PerSCD 
beii^'  17  août  1887,  llii.  et  c.-ani.,  eol.-propr.  «lu  rép.  d'int.  no  11 
ehei  du  rég.  de  huss.  pruss.  no  U ,  à  la  s.  du  1er  réj;.  d'uhl.  sax.  noV, 
•  •t  du  i:5f  rég.  d  iiit.  bav.;  ehev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  4 
rO.  de  l'Aigle  ̂ 'oir,  de  l'O.  de  .St>Hubert,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.- lu.  à  Sehwarzau  am  Steinielde  21  oet  lîMl  à  jCifa  '  de  l^oiirlwi 
de  Parme,  née  9  mai  ]892,  l)('r.  fViermeJ 
r.iit'ants:  a.  Aduc  Fritn{:ois-.Jos('ph-Ofho}i  ( Franz-Joscph-Of/oJ-llohfiti .Marie  -  Antoine- Charles-. M axiiriilien-  Henri  -  Sixte  -  >Iavior-  Félii 

Uenatua  -  J.ouis  -  (  Jaétan  -  fMe-Ignace,  m''  à  ]a  Villa  Wartholz  pr< Keiehenaii,  üaBse-Autriehe.  20  nov.  Iîn2 
b.  Atbsc  Adéla'idc  -  Marie  -  Joséphe  -  Si.\'ia  -Antonia  -  Uijbeila-Ottoim 

Zita-Cliarlotte  l  oiiise-inunac  Hlata-i*ia-'JMif'rerti.a-lb'atri\-Fiancois^ Isabelle-Henriette-M aximiliennp-(^cne\  iéve-  Ienatie-Mare  (rA\  i:iiir 
née  à  Het zendorJ'     janv.  HtM. e.  Aduc  Robert- Charles  -  Louis  •  oNîa  xîniilien  -  Michel  -  .Marie- Antoiiit 
i''j'aneoi?5-Ferd'îiarid-Jc,se))hOthon-[i  nl>crt-(  ieurm'?^-i*ie-Jean-]\lar 
d'w\viano,  né  à  Schönbrunn  j)rès  N'ieiuie  8  lévr.  lîMà. 

( 2)  Ad uo M aximifien  Eugène  Louis{Majciin üiun-Euyen i  l'rédéri' Philippe  -  Ignace  -  Joseph  -  Marie,  né  à  Vienne  i;{  avril  181)6,  It.  a; 
l'-T  rég.  d'ulil.,  chev.  de  l'O.  aiilr.  de  la  'J'oi-on  d'Or. 

.  I>)  (lu  3ft  Iii:  'S)  Adssi;  ̂ iam -  J'/<7<o/ïC/Vfr76' -  Adélaïde  -  Thérèse  -  Miehellt (!aroline-Louipe-Pia-lguatia,  née  à  Eeielienau  ol  juill.  187b,  abesé 
du  couvent  des  dames  nobles  du  Hradsehin  à  Prague,  D('r.  et  1).  d 
rO.  bav.  (le  St.-Kliyibeth,  !J:<i-i'r()ix  d'hoi'ii.  de  l'O.  soiiv.  de  Malte. •1  )  Adööe  Klisahefh -A  mélie  •  Eugénie  -  M  arie  -  Thérèse  -  Caroline-Louise-Josr 
phine,  née  à  Eeiehenau  7  juill.  1878,  IX 'r.;  m.  à  A'ienne  20  avril  lOi' à  Aloyse  pr.  de  Liechtenstein,  Alt.  Sérén. 

3.  A^duc  Louis-Victor  (Lîuhvlg-Vik/or)  -Joseph-Antoine,  né  à  Vienne  lô  m 
1812,  gén.  d'inf.  et  propr.  du  (i5c  rég.  d'inl'.;  chev.  de  l'O.  autr.  de  I; 'l'oison  d'Or,  gd-croix  et  bailli  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  ]\lalte,  chev.  à 
l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de.s  Séraphins,  de  l'O.  d 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  <lu  Cran'  clin,  etc.  [Cliât.  de  Khslicihi  près  Salzbourf Frères  da  ̂ çrand-père 

du  mariage  du  bisaïeul,  l'eiopercui  I..éopold  II  (v.  ci-dcc^us),  avec  Mario-LouiH''  infante  d'b Ijagu*',  Mk'd  24  nov.  174Ö,  ai.  b  août  17tj5,  t  15  mai  1702. 
1.  V  Aduc  l^'erdinand,  gd-duo  Ferdinand  11 1  de  Toscane,  v.  2c  Branche. 2.  t  Aduc  Charles,  dnc  de  Te.si  hen,  né  5  sept.  1771,  y  30  avril  1847;  n 

17  sept.  1815  à  Heurielte  pp^f  de  Nassau -Weilboiu-g,  née  30  (vct,  lTî<: ;•  29  déc.  1829. 
liiirniUs:  1)  i  Aduc  .Ylbert,  duc  de  Tesclien,  né  3  août  1817,  ;  18  téM 

1895;  Di.  1er  mai  1844  à  Hüdegardc  i)sae  de  Bavière,  née  U»  janv.  182; 
;  2  avril  1804. 
l  ilhî:  Adstic'  Marie-Théri^se-AnuL',  née  à  Vienne  15  juill.  1815,  .1).  lioi 

de  rO.  bav.  de  Su-Élisabeth  et  DCr.;  m.  :i  \'ienne  IS  janv. 
l'liilipp(;  due  de  Wurtemberg  AU.  iloy. 





2)  t  Aduc  Chark's-Ferdiiiaml,  ué  20  juill.  1818.  7  20  iiov.  1874;  m.  à  Vienne 18  avril  l.Sfvl  à  Elisabeth  a<i?se  douair.  ( Ferdiiiaud.  7  lô  déc.  I81îi) 
d'Autriche-Este-McKlèue,  née  pH»c  inij).  et  a-ift^-  d'Autrielie  etc.,  n»V 
17  janv.  18;il,  j  à  Vienne  H  févr.  l'J08. Kiifaiiis:  (1)  Ailuc  Frédéric  ^/'ViV(/rK7iy  -  MMrie-A!bert-(iuillaiiuje-Cliaii(\s 

duc  de  Ti'schcïi,  né  à  Gross-.Seelouitz  1  juin  1850,  Dr.  hon.  ès  s;*,  techn  , 
FM.,  iiiüp.  K'en.  de  tenues  les  forccy  ainire^,  eonun.  en  ciief  do  l'armée 
austro-hon^T.,  propr.  du  ô2e  rég.  d'int'.,  KM .  pruss  ,  chef  du  réa.  d'inl". prnss.  no  48,  propr.  du  5e  ré^.  de  <  hev.-lé<î.  bav.  ,,Atiuc  Frédérie 
d'Autriche",  à  la  s  du  rétr.  de  fus.  wurtemb.  no  122,  ll-col.  hou.  du 
()e  bat.  de  chass.  esp.  de  Fifzueroas;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  ̂ 'oison d'Or,  gd-croix  et  bailli  hon.  de  l'O.  de  Malte,  de  Vi),  de  St-André, 
de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Ai^île  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert. 
de  rO.  des  Séraphins,  de  l'O  d^v  .Sf^  Cyrille  et  Methode,  de  l'O.  (jn 
Craneelin,  etc.;  m.  au  ch.1t.  de  l'ilerniitage  en  Bel{/i(|ue  8  oct.  1878 à  —  Imbelle  pe-e  de  Croy,  née  27  févr.  1856,  DCr.,  1).  de  la  gd-croix  de 
rO.  souv.  de  M;dte  et  D.  hon.  de  l'O  bav.  de  8t<'-Élisabeth.  [Vienne.  I KnfHiii.><:  a.  Adt^i-e  J/«nV- C7<m/m(^-Isabeile->Jata!ie,  née  à  Craeovie 

1  7  nov.  1870,  DCr.;  m.  à  Vienne  10  mai  1902  à  Kmanuel  pr.  hér.  \  W 
Salm-Salm,  Alt.  Sérén. 

b.  Atisöf, /liari>-.4nné'-I?abelIe-Epiphania-Eugénie-(iabrieIle,  née  à  Linz 
0  janv.  1882,  DCr.,  ru.  à  Vienne  25  mai  1003  à  Élie  pr.  de  Rourbnn 
de  Parme,  Alt.  Uoy. 

c.  Adase  il/ftm-Z/t'/<n('/'^e-Caroline-GabrielIe,  née  à  Presbourg  10  janv. 188H,  DCr.;  m.  à  Bade  près  Vienne  3  juin  1008  ;\  Oodefroi  pr. 
d'Hoheidohe-Schillingsfürst,  de  Katibor  et  de  Corvey,  Alt.  Séréu. d.  AdBöe  Oahrielle-Marie-Thérèse,  née  à  Presbourg  14  sept.  1M87,  DCr. 

e.  AdHse  /.s«feF//e-M;irie-Thérèfee-Christine-Eugénie,  née  à  Presbouru: 
17  nov.  1888,  DCr.,  D.  bon.  de  l'O.  b:iv.  de  Thérèse  IVicune.j: m.  à  Schönbrunn  10  févr.  1012  à  Georges  pr.  de  Bavière  (mariagr 
déclaré  nul  par  la  cour  supr.  bav.  17  janv.  1013,  et  annulé  pai 
le  Si-Siége  5  mars  1013). 

f.  Adsse  Marie  -  Alice  -  Emmanuele  •  Aguès  -  Anne ,  née  à  Presbourg 
15  janv.  1803,  DCr. 

g.  Ad  ue  François  -  Joseph  -  Charles  -  Frédérie  -  Georges  •  llubcrl  - 
Marie,  ué  à  Weilbourg  près  Baden  24  juill.  18!)7. 

(2)  AdsHe  Marie  -  Christine  -  Henriette  -  Désirée  -  Félicité  -  Rénière ,  née  à 
Gross-Seelowitz  21  juill.  1858,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  iW 
rO.  bav.  de  Ste-Éllsabeth  et  DCr.,  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  sou\ . 
(le  Malte;  m.  à  Madrid  20  nov.  1870  à  Alphonse  Xlf  roi  d'Espagm  , 
Maj.,  i"  25  nov.  1885. 

(3)  Ad<Jo  Charles-  l'-tie une  (Karl  »S7éJ/^Aa/i>  -  Fjugène-Victor-Félix-Maric, né  à  Gross-Seelowitz  5  sept.  1800,  amiral  autr.,  à  la  s.  de  la  marine 
allem.,  propr.  du  8u  rég.  d'inf.;  chev.  de  !'(>.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  bailli  et  gd-croix  d'hoiui.  de  l'O.  souv.  de  Malte^  chev.  de  l'O. (le  l'Éléphant,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir  etc.; 
m.  à  Vienne  28  févr.  1880  à  —  Marie-Thérèse  pHSü  imp.  et  adssc  d'Au- triche etc.,  née  18  sept.  1802  (v.  n-d-sHoua),  DCr.  et  D.  hon.  do  IT), 
bav.  de  Su-ÉIisabeth.    fPola  / 
Knfaiit  s  :  a.  A  dbHc  lUéonore  -  Mario  -  rianiaculée  •  Christine  -  Joséphin<  - 

Sosthenést',  née  à  Pola  28  nov.  1880,  DCr.;  m.  ;Y  SjylHisch  0  John  . 10)3  ii  Alî»honse  de  Kloss,  It.  do  vaiss.  autr. 
b.  A'ifw  Renée  -  il/r/r^f  -  Caroline  -  iîéidère-Thérèse-Philujnène-Désiréc- 

.Macaire,  née  à  Pola  2  jnnv.  18Hy^  DCr.;  m.  à  Snybu^rji  10  j;n)v. 
1009  h  Jérônje  pr.  Uadzinill. 

c.  Adiif  CharlrM'Alfhrt  f  Karl  •  Afhrrehf  J  -  Sicnhin-  I-én  -  (  i raf  i«'ii,   i,é  -i 





8 1ère  jiartie.  —  Autriclir. 

Pola  18  déc.  1888,  c;iv>it.  do  la  2o  div.  d'art,  à  chev.;  chev.  de  l'O. 
antr.  de  la  Toi«on  d'Or,,  de  1*0.  bulg.  des  StM-Cyrille  et  Methode. 
[ViinneJ 

d.  Adsse  Mechiilde  il/anV-C'^ris'/îVi^-Léonfe -Thérôse- llosaria-Nicosia, née  à  Pola  11  oct.  1891,  J)Cr.;  m.  à  Saybiisch  11  ja!iv.  i;u8  à 
Alexandre-OI'-rerd  pr.  ( "z  irtoi  yskl. 

e.  A'iuo  L^on-Charles-]S\ixn(i-Vyn\\Q-'S\ç\\\{)(\,  ii6  A,  Pola  5  juill.  1803, 
It.  au  rég.  d'ulil.  ii»      chev.  de  l'O  d'  h  Toison  d'Or. f.  Aduc  Guillaume  (Wilhelm  )  -  François  -  Joseph  -  Charles,  né  à  Pola 
10  févr.  18Ü5,  It.  a\i  ré'Z.  d'iihl,  no  S.  chev.  de  TO.  <ie  la  Toison  d'Or. 

(4)  Aduc  Eugène  (  Eugen  I-  FenUnand  -  Pie -Bera;)rd  -  Félix -Marie,  né  à 
Gros.s-Seelowitz  2\  mai  18()3,  Dr.  hon.  d*'  l'université  d'inns^rurk. 
gd-maître  de  l'O.  Teut.,  ol.-irén.,  insp.  d'armée,*comni,  en  chef  de 
J  armée  et  tlotte  du  Sud,  propr.  des  41«' et  4f  rég.  d'inf,,  chefdu  rég. 
de  cuir,  pruss.  no  3;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toisond'Or.  de  l'O.  de 
l'Aigle  ISoir,  de  l'O.  des  Séraphins,  etc.  [Vienne.] 3)  t  Adese  IM  a  r  i  e  -  a  r  o  1  i  n  e  -  Lnise  -  Chnütiae,  née  à  Vieuue  10  sept.  1M25,  j  à 

Had.  n  près  Vieuiif*  17  juil  .  1915;  m.  à  Vienne  21  févr.  1852  à  Réuit  r  aduc  d'Autriche, etc.,  t  27  janv.  1913  (v.  ci  dopyoup). 
3.  t  Aduc  Joseph,  né  9  mars  177Ö,  f  13  janv.  1847,  ])alatin  de  Hongrie  etc.; 

m.:  3^*  24  août  1819  à  Marie  dsse  de  Wurtemberg,  née  nov.  1797, 
t  30  mars  1855. 
Kil.s  :  -f  Aduc  J  o  s  e  p  li- Charles-Louis,  né  à  Presbourg  2  mars  1833,  f  à 
Fiume  13  juin  1905;  m.  à  Cobourg  12  mai  1804  à  —  ClotUde  psse  de 
Saxe-Cobourg-et-Ootha  etc.,  née  8  juill.  1846,  DCr.  et  D.  hon.  de  l'O. bav.  de  Ste-Élisabeth.  [Alcsuth.J 
Enfants:  (1)  Adsse  Marie- Dorothée -kméViQ,  née  à  Alcsuth  14  juin  1867, 

i)Cr.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  St^- Elisabeth;  m.  à  Vienne  5  nov. 
1896  à  Philippe  duc  d'Orléans  Alt.  Hoy. k<\»^^-  Marguerite  ^Mar^t/r^/e;  -  Clémentine  -  Marie,  née  à  Alcsuth 
6  juill.  1870,  DCr.;  ra.  à  Budapest  15  juill.  1890  à  Albert  pr.  de  Thurn- et-Taxis.  Alt.  Sérén. 

(3)  Aduc  ./osé'/p/i- Auguste -Victor-Cléraent-Marie,  né  à  Alcsuth  9  août 
1872,  I^r.  en  droit  et  Ur.  ès  sciences  techn.  de  l'univ.  de  Bud  ipest, 
gén.  de  cav.,  comm.  le  7e  corps  d'armée,  propr.  du  15o  rég.  de  dratr., 
chef  du  rég.  d'uhl.  pruss.  no  14;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des 

.  Sts-Cvrd'e  et  Methode,  etc.;  m.  à  Munich  15  nov.  1893  à  —  AugusUiif 
psfie  de  Bavière,  Alt.  Roy.,  née  28  avril  1875.  DCr.,  D.  bon.  de  l'O. 
bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  bav.  de  Ste-i^lisabeth.   / B'fdapesl.J Enfants j  a.  Aduc  ./oi'^'pÂ-Fmnco/.v-Léopold-Antoine-lgnace-Marie.  né 

à  Brünn  28  mars  1895,  It.  au  rég.  d'hus-;.  no  7,  chev  de  l'O.  autr. 
de  la  Tois  n  d'Or,  de  l'O.  de  8t-Hul)crt. 

b.  Adsae  6V>pÂi>-Clementine-Élisabeth-Clotilde-Marie,  née  à  Volosca 11  mars  1899. 
c.  Aduc  LarHslas'  Luitpold -Joseph -Antoine-lgnacc-Benoît-Bernhard- 

Marie,  né  à  Volosca  3  janv.  1901. 
d.  AdH8«  ̂ la(lelei^le^M'dT\e'Ré\ùèTe,  née  à  Kistapolcsdny  6  sept.  1909. 

(4)  Adt^se  tUisahelh  -  Henriette  -  Clotilde  -  Mnrie  -  Vict^)ire,  née  à  Alcsuth 
9  mars  1883,  DCr. 

4.  t  Aduc  Héuier,  né  :iO  sept.  1783,  t  lö  ,i  inv.  18')3;  ui,  28  mii  1820  à,  ÉUri  iboth  ps?.- de  Savoic-Cirignan,  née  13  avril  18Ü0,  j  25  déc.  1850. 
Fils:  t  Aduc  Kénier  (Uainer)-  Ptrdiiuud  •  :M;ui(,' -  .Jeau-Évangeliste-Fiançois-lIygiuiis, 

né  à  .Milan  11  Jauv.  1827.  t  à  XU-mw  27  janv.  1913;  m.  à  Vitnnc  21  févr.  1852  à 
.\I  arie-Carolino  psac  iinp.  etadHHc  d'AuUiche  i  tc.,  u(t'  10  wpt.  182.'")  (v.  oi-d.'sHH.s), t  ù  U;id.-n  préH  Vi.'nno  17  i'iill  191.). 





1ère  partie.  —  Autriobe.  (Toecaue.) 9 

2e  Brandie  non  rég-nante  :  Toscane. 
ÀuWur:  l'aduc  Fenllnand,  ne  Ö  mai  170Ü,  f  18  juin  1^21,  (ïd-duc  de  Tosciiiip  ffoiiH  le  uümi  de Ffrdlaaud  III  7  mars  1791:  le  ijraiul-dnchA  réuiU  an  royaume  dt-  Hardaltrüe  par  di^rrct  du  roi 
Victor  Emuianuel  II  en  daUj  du  22  mars  1800  (prot.i-.-Atation  du  g<l-duc  Ft  rdiii.ujd  Dr»-."!!»' 

2G  mar«  1800).  —  Y.  kg  éditions  de  1830,  p.  (0);  1848.  p.  7«,  et  1800,  p.  82. 
Aduc  Joseph  -  Ferdinand  -  Salvador-  Fraiiroii^  -  Léopold-Antoine-Albert-Jean- 

Baptiste-Ciiarles-Loiiiï^-Rupert-iMarie-AuKili-itrix,  né  ;\  Salzhouri;  2-1  mai 
1872,  fils  du  gd-diic  Ferdinaii  1  IV  de  Toscane,  né  à  Florence  10  juin  18H5, 
t  à  Silzboursî  17  janv.  liit)8  ;  j^.'n.  d'inl.  connn.  la  IVc  année,  propr. 
du  45*î  réj^.  d'inf.;  chev.  de  l'O.  esi>.  de  la  Toison  d'Or,  (♦e  l'O.  de 
St-Hubert,  de  l'O.  derAigle  Voir,  de  l'O.  du  Cranceliii,  etc.  [ Sttlzbounj .  I Frères  et  sœurs. 

1.  A'iuc  Pierre  -  Ferdinand  -  S  i!  vator  -  Oh  irle-J  -  Louis-Marie- Jo^eph-Léopold- 
Antoine  -  R  upert  -  Pie  -  Pancrace,  né  à  Salzbourg  12  rn  ii  1H71,  LFM., 
comm.  la  2')«*  div.  d'inf.,  propr.  du  (W.e  v'-n.  d'inf.,  chev.  de  l'O.  autr. 

la  Toison  d'Or,  de   l'O.  des   Sts-CyriKe  et  Methode,  de  l'O.  du 
(ïanceîin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Cnnnes  8  nr)v  11)00  k  — Maric'Christinr.  pspf  de  Bourbon-Siciles.  née  10  avril  1877,  DCr.  fVicnjieJ 
Enfants:  1)  Aduc  iiodefroi  f'OfV^/Vm/y -Marie -Joseph -Pierre  -  Ferdinand- Hubert  Antoine  -  ilui>ert- Leopold  -  Henn-Jgnace-AJphonse,  né  à  Linz 14  mars  1902. 
2)  Adasf-  R(dène  -  Marie  -  Alice  -  Christine  -  Josèphe-Anne-Marguerite  Magda- 

lône  VValbourge-Blandine-Cécile-Philomône -Carnièie  -  Ignatia-  Rita  d;i 
Cascia.  née  à  Linz  30  oct.  190;î. 

3)  A'iuo  ö/'or^^'s-  Marie  -  Rénier -Joseph-Pierre-Hub^rt-riodefroi-Eustache- 
Rupert-Tgna'^e,  né  à  Parsch  près  Salzbourg  22  août  1905. 

-1)  Adsse  Row-  Mari-e -Antonie-Roberte-.Josôphe-Anrie- VValbourge-Carinèle- 
Tgnatie-Rita  da  Cascia,  née  à  Parsch  près  Salzboitr<j  22  sept.  190G. 

2.  Aduc  ZZp/trt- AVr(/i>Jrt«'/-Sal va tor-Marie-Josef)h-Léopold -Char les- Louis- Pie- 
Albert-Rupert-Catherinp  de  lîicci,  né  à  Salzbourg  13  févr.  18  7H,  It.-col. 
affecté  au  IVe  corps  d'armée,  chev.  de  l'O.  üutr.  de  la  Toison  d'Or, de  ro.  de  St-Hubert,  etc.    f Munich. I 

3.  Adrtsr  ̂ ?î^j^-;i/"arie!-T/i^ré.s'f^-Ferd'r>ande-A(lélaï(le-Léopoldine-Louise-Antoi nette-Francoise-( Jermana-LTenriette-Hedwige,  née  à  Lindau  17  oct.  1879, 
DCr.;  m.  à  Salzbourg  12  févr.  1901  à  Jean  pr.  de  Hohenlohe-Barten- 
stein-Jagstberg,  Alt.  Sérén. 

4.  AdBse  Margceri/e  -il/anV -^l/^f'r/^><t'-Alice  -  Ferdinande  -  Louise-Antoinette- 
Léopoldine- Roberte -Henriette -Thérèse -Édouardine,  née  à  Salzbouru' 13  oct.  1881,  DCr. 

5.  A«is8e  Germaine-Marie 'Thérf^se  -Antoinette  -  Léopoldine-Alice-Ferdinande- 
Joséphe-Louise-Caroline-Ehrentraut-Prota,  née  à  Salzbourg  11  sept.  1881, DCr. 

•î.  A'iRse  Agni^s-  Marie -Thérèse  -  Ferdinande-Alice- Antoinette-Joséphe-Ludo- 
vifjue-Anne-Amélie-Germaine-Emanuèle,  née  à  Salzbourg  2(î  mars  1891, DCr. 

Mère. 
fide-d.-ise  douair.  Alice  de  Toscane,  Alt.  [nip.  et  Roy.,  née  pnac  de  Bourbon  de 

Parme,  née  27  déc.  1819,  m.  X  Frohndorf  11  janv.  18(18,  DCr.,  D.  de  la  gd- 
croix  d'h(»nn.  de  l'O.  de  Malte,  et  O.  hori.  de  l'O.  Ijav.  de  Si'-ßlisMbctIi. f  Salzbourg.  / 

Frèrea  et  sœurs  du  père 
lu  mariage  du  Kd-père.  le  gd-<luo  L^oF.old  II,  né  3  ocl.  17'.>7.  j  29  janv.  1870,  avec  M.irie  Ai' 

•  foinette  prtso  de>^  Oini v-SioilcB,  u«'.î  10  doc.  1814,  m.  7  juin  18.S3,  f  7  nov.  1808. 
l.V  Aduc  Charlcs-Salvator,  né  30  avril  1839,  f  I8  janv.  1892;  m.  A  Kornr 

1,1  sept.  18(11  ;\  Marie  I iiiniacult'C  Clémentine  p^-i.  de  n<)Url>')ii-Mi,>ii(;?,, 
hiv.  M  avril  1811.  f  1«  l'^'vr.  1899. 





lU  lère  pHilic.  —  A  ut  ri^'h«-.  (.''"fCHue.) 

Kiilauls  :  1  ;  A»isy^  Marie  -  Tlihc.sc  -Aiitoiii(;tt<'  ♦  1  iniimcukM'  -  .loi:'«'^phinp  -  For 
ilinandlneJX'ûpoNtirjcO'>iiiivoiso-C'aroliii('-fsnl)elle-.ranuarin-A!nïse-Clir. 
stiue-Aiino,  in'-e  à  Alt-Iîunziau  1«  8<;pt.  l.SG'2,   Dt'r  ot  D.  lion,  de  l'O ■  bav.  de  8u-tli.sabetli;  fii.  à  Vioiiiu;  28  lf\r.  ISmc  à  (/hnrlt's-Étitnino  p: 
irnp.  et  adu'-  d'Aulriclie  rte.  (v.  ci-df^^u^i. 

2)  A^iuo  Li'upoiii  -  Sulrafor  '  Marie  -  .foso)>h  -  l'Vrdifumd  -  l'Yaiivuis  -  (  'harlt; A  iitoine  de  l^uloiu'  *  .l<'iin  Bapt  isie  -  JuDvier-Alovne  -  <  Jonza^uc-K^nier 
NVoiizel-Gallu^^,  né  à  Alt-iiuTi7lau  10  ort.  Dr.  ès  «c.  terJi.,  YZit 
et  iiisp,  gén,  do  l'art.,  pr()i)r.  du  18«i  rég.  il'inf.  et  du  l.'î»;  rrjj;.  d'obm 
de  camp.,  elief  du  rés.  d'iui".  pru.ss.  iio  27,  clicv.  de  l'O.  autr.  de  k 
Toisou  d'Or,  de  l'O.  de  )'Ai<zle  Noir,  de  l'O.  du  Craiirelin,  etc.;  i Kroh^idorf  24  oet .  18811  à  —  BlinirJir  de  Castille  ppt-  de  lîourbon.  iift 
7  sept,  uses,  DCr.  et  1).  bon.  de  l'O.  bav.  de  8t.'- Elisabeth.  fVv/nm. 
Ilnl'aiil.s;  (l)  Ad^ne  Maria  de  lus  iJolorcH  Béat  riz -Vau  oVuxa -\^\^àm•\\ir Léupoîdiue-  Maif^'i'rile- Aune -Josephe  -ria  -  Rai»haël  -  Michel-Sixtu> 

StaiHslas-ï<^nacevlér(M)ie-(«ré^oife-Gieorîzes-riH-ile-ranii nu-  Barbe,  im- 
à  J,eniberg  5  mai  IS'jl,  DCr. 

(2)  A       Marh'  -linniacnU'i'  •  Cîaroline  -  Marguerite  -  Blanebe  -  Léupokliiic 
Béatrice- A  nne-.losèplie-K  apbaëlle-Micbeile-Slanislawa-Ignat  ie-Hion' 
nynta-Caniino-Catbcrïju-l'ctra-Céf'ile,  néeà  Lenibcrjz!» sept.  IH!)2,  l)('r (o)  A'i.sric  M'iniaerilc  (  Mar<jarctc )  -  lU'uire  -  ilaric  -  Antoinette  -  Blanche 
r.éopoldine  -  Béatrice  Anne  -  J csèpbe  -  itupliaOlle  -  iM ichelle  Staiiislawa 
Itînatie -Alice -Cécile,  Tiée  à  J.emberg  S  ruai  1891,  DCr. 

(ï)  Aduc  lléni  er -Charles  ('7î«i/<<;/'-7ia/-/;'-Léopold-Blancbe-xVntoinc-Mat  f 
KMierit<i-Béatri('e-PieiTe-Josepb-  I{aplia(.'l-Micliel-  l{j;i»ace-^:tieuiie,  né  » 
Aîzram  21  nov.  1895. 

(;'))  Aduc  X^:o/)oW- Marie -Al plionse  -  Blanchie  -  Cbar.'es -Antoine-Béatrice llaphaél-Micheî-Joaepb-Pierre-ïguace,  né  A  Agrain  HO  janv.  1897.  s 
(«)  Addse  Marie  •Antonie  -  ll(^berta  -  Blanebe  -  Léopoldine  -  Béatrix  -  Mar 

guérite-Caroline -JoHéphe-  H aphaélle  -  .Mielielle  -  Jgnatie-Aurélie,  née  ; 
Agrani  13  juill.  1899. 

{ 7 )  Aduc   A  ntoine  -  Marie  -  François  -  J^éopuld  -  lilancbe  -  Cbarles  -  .loseph 
Ignace-Kapbael-Michel-Marguerit^.-iVicétas,  né  à  Vienne  20uiarsliK)l 

(8)  Adëôe  .-l.s'.v^^i^a -Alix  -  Ff^'uandina-  Blanebe  -  Léopoldine  -  Marguerite  * 
Béatrice- Josèpbe-Rapbaëlle-Micbelle-Ignat  ie-Bbilomène,  née  à\'ioiiii'  * 10  août  1902. 

(9)  Aduc  >Yançois-.Ioseph-Cbar!e9-Léopold-Blanelie-Adelgonde-lgMiKt-  < 
llapbaël-Micbel-Vero,  né  à  Vienne  1  lévr.  190Ö.  ' 

(10)  Aduc  Charles  -  7V^;  -  Mari'^'- Adelgonde-Blancbe-béoix/ld-lgnace-lla-  " piiael-Michel-Salvator-Cyrille-An'jt'Ius- Barbe,  né  à  Vienne  4  déc.  1901' 
[))  Aduc  />a.Hçoù-*.S'a/?'a^>'-Marie-Josepli-l'er(}ir»an(l-i'barles-Léo])old  -Al  * toine  de  Padoue  -  .Tean  -  Jiaptiste -Janvier  -  Aloyse  -  (îonzague  -  Kéniei 

Benoît-Bernard,  né  à  Alt-Münster,  Haute-Autr, ,  21  août  18(10,  gén 
de  cav.,  insp.  gén.  du  s(  rvice  d»^  santé  volont.,  propr  du  lOn  rég.  d' 
liuss,  autr.,  à  la  r.  du  rég.  de  bu.ss.  pru?.s.  no  Kl:  cbev.  de  l'O.  autr  t 
(b;  la  Toi^jon  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Xoir    <le  l'O.  de  Si-Hubert,  d» 
ro.  du  C'raneelin,  etc.;   m.  à  Iscbl  ."^1  jiiill.  1890  à  — -  Marie  -  VaUm 
p.Aoe  inip.  et  adf.se  d'Autricbe  etc.,  née  22  avril  18(;8.  DCr.  et  T).  \m 
de  ro.  bav.  de  Si^-Élisabetb  (  ■. .  ci-d.-.au^;.    /Vienne  et  Cbat.  de  U'ull 
.st'é?-s.-le-J)anube,  'Basse-Autricbe.j  ^ Kiilaiil.s  I  (1)  AdBf^e  /7i<.(?//<;/'//-/V<//t('0i\s('- Marie -CaroHne- ignatia,  lu'c; 

Vienne  27  jans-.  1892,  DCr.;  ni.  au  chât.  île  Wallsee  19  s^^j.t.  r.»l: a  Tieorges  et--  de     a  Id  bourg -Zeil, 
ci)  X'luc  Frahçoi:i-C/iar/er<-Saleûtor'\h\.i:'u.  J .>.^.;pbe.-lghuef ,  jit- a  l^ichtci! 

.-gg  17  fé\T.  I8^;l;,  ir  rui      bal   «le  pionnier-:    ebev.  de  l'O.  autr  g 
(le  lu  Tnlsoii  .rOr.  ' 





lèri;  jmrtir.  —  Aiilricite.  —  Mi..iri\r."   —  Hml.'.  1  ! 
0))  Aduc ///(öt'/V-*Sr//r<^/o/  -lNM)it!r-NIari».  •J<)sej)li-r'j;ijé(ro,  nr  à  Lichiciic^".; 

30 avril  hsu  i,  It.uu  4.:rr<,'.»le  dra-  .,  clicv.  de  l'0.;n!tr,(h'  la  Toiyon  d'Uv. (4)  Aci83o  Z/ff/R'/r/t' -  Mario  -  Ininiaculcc  -  MiciiellL' -  Igiiatif ,  néo  ä  Isohl 
24  sept.  189(),  DCr. 

(5)  Aduc  ÏViéorfo/  - •SV^/ra^'o/'- retrus-lvi'alii»iis-Marie-Ji>.se|)li-fgija<.'i',  lu;  ii VVallsee  \f  oct.  IHOi). 
{{'>)  A(i88e  f/t'/'/'rc/^/t'-^Iarie-Gisùle-Élisabetli-Ignatif,  née  à  Wallsee  l'J  . 1900. 
(7)  Ads&e  Jiam-Élisabetl)  -  Tiiérèse  •  IMiûoinèiie  -  Ignatiu ,  iit'o  à  Walh«  «' 19  nov.  1901. 
(H)  Aduc  Clément  -  Sidvutor  -  Léopold  -  Beuoît  -  Autoiüc  -  Marie  •♦Joseph- J^nace,  né  A  WalLsee  0  cet.  1901. 
(9)  Adsso  .\/rt/Mt/<'-Marie-Antoniev{«nntie,  née  à  Isclil  9  aofit  1900. 

4)  Adsee  (:'a/o/i>>^-xl/<7r/6'-  /wmrtr<;/é<?-J(»sèphe-Ferdinande-Tliérèse-Léo diue  -Antoinette  -  Françoise  -  Isabelle  -  Louise  -  Januaria  -Christine-Jienc- 
dicta-Laiirentia-JustiniMiia ,  née  à  Alt -Münster  à  sept.  18r>9,  UCr.; 
m.  à  Vienne  80  niai  1894  à  Auguste- Léopold  pr.  de  ISaxe-Cobourfr-eî- (iotha  etc.,  Alt. 

5)  AdHHc  J/«m-/>^o//a''M/É?^!-y?(^/t?>«-Joséphine-l*\n'diiian(le-Thérèse-].éopt^!- 
dine-Ant(»inette-Honriette-Praï)(;oisi!-(";iroline-Aloïse-Januariîi-Christine- 
Philomène-Itosalie,  née  à  Baden  près  N'ieune  H  sept.  ISTS,  DCr.  et  D. 
hon.  de  l'O.  bav.  de  St^-Élisabeth;  m.  à  Vienne  29  oe^  1900  à  Koboit duc  de  Wnrteniber'4,  Alt.  Koy. 

?.  Aiis.-'e  Marie -Louise -A  nnonciade  -Anne-J  eanne-Josèpbe-Antoinette-Philo- 
niùne-Apollonie-Tonunasa,  née  à  Florence  31  cet.  1815,  DCr.  et  D,  hon. 
rie  rO.  bav.  de  St^-filisabeth;  m,  à  Brandeis  sur  l'Klbe  31  mai  ISOf»  ;i 
Charles  pr.  d'iseinbourg,  f  4  avril  1899. 3.  t  Ad  tic  L  G  n  i  a  -  a  .1 1  v;(  to  r  -  Alarie  -.Josepli  -  Joau  -  Baptist«-  -  Diiiu!ni<i'i''-i:<:i,ior-l  \  riliii.iu-l- 
flüirlefl-Zcnobiuh-AiitoiMe,  i.é  à  Florence  4  auht  1847,  f  a  Bran. icis-n. -l'Elire  1*2  oct.  lül.). 

II.  Ligne  non  régnante  de  Modène  (Autriche-Este). 
(Étfiute  (|uaiit  aux  malc.-^.) 

Cuioliquea.  —  Vienne.  —  AuU'ur:  l'aduc  Ferdinand,  ne  1er  juin  1754.  f  24  deo.  ]8()tl, 
iijrdu  BridiîLi'i  2  niarb  18U3— 2G  dcc.  180.Ö;  ni.  à  Mari«- Béatrice  <1'  E  h  t  e  ,  d^^3e  rie  iFanya,  p.'-sf 
*î  Carrare,  née  6  avril  17i^0,  f  14  nov.  18'29;  Duc  de  SI  o  d  ê  n  e  (duché  14öL>,  act.  prov.  d'Éinitic, 
lUlip)  et  prise  du  nom  d'Efüle  14  julll.  1814;  le  duché  réuni  au  royaume  de  SanJai»^ne  pi-.r  décf»  t 
■lu  fui  Victor  Eumianucl  U  en  date  <lu  18  mars  18ltO  (pioteftatioii  du  fine  François  \',  Vienm- !î  ruar.»  18G0),  —  Le.*»  membre«  de  Cctt^'  lia^oe  jiorti'ut  h  titre  d,;  p  r  i  n  c  e  s  p  e  a  ro  y.  il  i- 
Hongrie  et  de  B  o  h  »Mji  e  ,  h  r  c  h  i  d  u  r  il  e  b  H  a  d' A  u  t  f  i  o  li  e  -  F  s  t  e  oto.  rte. 
»rfc  l.i  qualitkatiüu  d"  A  1  t.  royale.    V,  iea  éditions  de  18;sO,  p.  (7),  et  1848,  p.  .52. 

t  François  \^  duc  de  Modène,  Massa,  Carrare  et  Cuastnila,  né  1er  juin  1819, 
t  20  nov.  1875;  m.  à  ■Munich  80  mars  1842  à  Aldrironde  psi'r  de  B.'jvit're; née  19  mars  1823,  t  à  Munich  28  ort.  191  1. 

Frère. 
I  Aduc  Ferdinand,  né  20  juill.  1821,  f  15déc.  1^49;  m.  à  Scliauibrunn  4u<'t. 

1847  ;\  Élisabetii  pêne  invp.  et  ad««-  d'Autriche  etc.,  née  17  janv.  1831, 
t  ̂  Vienite  14  févr.  1903  (rernarit^'  18  avril  1851  à  Clin  rlc^^- Ford  in  and 
aduc  d'Autriche  (v.  ci-dpssut^),  -;  20  nov.  1874) Kilh;:  Ads.e  3/r/r<(^-r/<'^/rfc->HeurieDe-l)oiot  Ip  e,  née  à  Brünn  2  julll.  181!). 

Sde-niaîtresse  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  DCr.;  ni.  à  X'ieimo  20  îY•^  i . 
IHfiH  a  T, Ollis  pr.  ;ict.  roi  I  uuis  111  de  B;n  ièrc.  Maj»'st<'. 

B  a  (I  e. 
CM.'jison  de  Zalirin^en.) 

ÉV;t;iK-.a  .,u»-.  —  Lj  lamiJIe  de  p.i^d  'dalt,  d<'i-ijJs  \  lu.  ci.-i  1",  U  di.'iùlû  li-,  CuU.'. 
rn  «rivj  i  :  *  la.pi.  lh  ,  :*  \.,  lli,  d'i  'O,  ,.t  p,-,d  n  t  1"  .-..'ii  •  .lu  II-  '•i; .      Mir.  nfc  ujMnt.l'a  i-^llr*  j. 





12  lere  partie.  —  Bade.  |; 
Comtes  en  Thurgovie,  en  Oii^iuau,  on  AUi^äii.  Do  cotte  f.imill",  daus  laquelle  le  nom  de  Bert.hold' 
(Boncbtilo.  Bezeliii)  était  liér6dit;ur«-,  B  -zdiu  füud;i  eu  9'J'J  la  ville  de  Villiiiueu.  Sou  bil 
Bertbold  lei  ,,ä  la  barbe"  eut,  p  ir  l'einpi  r  -ur  LCi^un  III,  l'expect  iti ve  du  ducMé  de  Soii'ib« et  reçût  eQ  lUlil,  au  lieu  de  la  Soualn;,  le  duchii  de  Cirmthie,  dout  II  oe  prit  copenilarit  jamail  i 
posaessioii.  Lui,  «on  Iiis  cadet  Bertlxild  II  e(  hcj*  dt  soeiiJ  mis  port-üent  dès  lors  le  titre  de  Dac^ 
et  depUiS  1100,  de  Duc  de  Zähriiigeu,  d'a[irt}s  leur  cIiU.mu  fort  de  Zahritii^t-ti  eu  Brie^au.  C< 
nom  eBt  duuué  euHuite  à  toute  la  famille.  Ariu.uid  1er  (f  à  l'abb  lye  de  Clu-iy  26  avril  1074),. 
Qls  aîoé  de  Berthold  1er,  qui,  d'après  le  m  u-gr.iviat  de  Vt  toiie  appartenant  X  la  Carinthie,  pnt,  i 
le  titre  de  Margrave  de  Vérone  <iue  sa  postérité  retint  juHiju'au  I3e  sièele,  ''•t  lit  Comte  uiûqatî  | 
au  Brisgau.  Son  tlls  Armand  II  (f  7  oct.  1130^  se  nonim  lit  depuis  111*2,  de  Baden  (Badeo- Baden,  ancienneuieni  Aurelia  Aquenais),  hèrit^ige  <ie  sa  mAre  Judith  comtesse  de  Caif  ' 
(t  A  Saleruc  27  svpt.  1)91);  mar»^rave  de  Bide  27  avril  1112;  acquisition  de  HacLiberg  (Höch- 

berg, chilteau  fort,  aujourd'hui  en  ruines,  an  nord  de  Kribourg-eu  Bnsga"^))  vern  115ô,  de  Darlach 
et  d'Ettlingeo  1219,  de  Plor7h"im  vers  123(5,  d'EbecHteiu  (château  tort  près  de  Bide)  12S1; Inve^vStiture  du  margraviat  de  Bade  13(i2,  Hcqui.sit.on  du  co!id<.iminium  de  la  seigneurie  de  Lalif 
et  MaJberg  1-142;  aequisition  par  héritage  de  S  iust'nberg  lr>Ü3;  institution  du  droit  de  primo  ' 
géniture  avec  règlement  port^iut  indivisibilité  du  p  tys  17  uov.  lt)15;  le  titre  de  ,,Durelilaucht" 
(Altesse  Sérénissim.-)  conlinué  11  avril  lö<34;  acquisition  de  la  place  forte  de  Kelil  lf)99,  du  ' 
district  Immédiat  d'Orteuau,  d'une  partie  du  Palatinat  avec  Ileidelberg,  de  Consl^xnce  et*, 
et  dignité  d'électeur  de  Bade  27  avril,  publié  8  mai  1803;  acquisition  du  Brisgau,  le  rOrlenac 
etc.  et  relèvemenit  du  titre  de  duc  de  /.ähringen  (éteint  I2I8,  par  suite  de  l'eKtinction  de  li branche  cadette,  fondée  par  Berthold  II,  f  12  avrd  1111)  jjour  tous  les  membres  mâles  (v.  d- 
desöua)  10  junv.  ISOiJ;  acquisition  de  p  irties  du  landgraviat  de  Furstenberg,  etc.  et  prise  do 
titre  de  Orand-duc  de  Bade  12  juill.  IS'itj;  aprt^s  l'extinction  de  la  de^icendance  mâle  du  premier 
lit  du  gd  duc  CL  irles- Frédéric,  né  22  nov.  1728,  t  10  juin  1811,  euccéda  au  trône  la  liïof 
cadette,  issue  du  second  mariage  avec  Louise  née  barorme  Geyer  de  Geyersbeig,  née  2G  mai  17f)8, 
m.  24  nov.  1787.  f  à,  Cafisruhe  23  juill.  1820,  b  ivonne  de  Hochb,-rg  (titre  b  vd.  du  24  uov.  1787), 
comtesse  du  S  tiut-Etopiie  et  de  Hochberg  (par  coll.  eu  d  ite  de  Vienne  12  mû  1796),  princes« 
de  B;ule  (loi  de  famille  du  4  oct.  1817);  le  droit  de  s^iccession  reconnu  par  Ich  Grandes  Puissancei' 
d'Europe  10  juill.  1819;  Léopold,  né  29  août  179o.  y  24  avril  1852,  succède  comme  grand-duc' à  son  trére  consanguin,  le  gd-duc  Louis  1er,  né  9  févr.  1703,  |  30  mars  1830;  qualiticatiOB 
«l',,Alte88e  Royale"  pour  le  giaud-duc  héritier  et  d',,  A  1  t  e  s  s  e  G  r  a  u  d  -  d  u  c  a  l  e" 
pour  tous  les  princes  et  margraves,  ainsi  que  pour  toutes  les  princesses  et  | 
marg  ravi  nés  de  Bade,  15  août  1844.  —  V.  les  éditions  de  1830,  p.  (9),  et  1848,  p.  13  ̂  
Frédéric  (Friodricli)  II  -  Ouillaiime-Loui.s-Leopold-Aii^^uiste  lym/ir^-rfii/j  de  Bade,  I 

duc  de  Zähringen,  Alt.  Sloy.,  nO  à  Carlsruhe  9  juill.  1857,  fils  du  gd-duc  i Frédéric  1er,  né  à  Carlsruhe  9  sept.  182t>,  f  à  Mciuau  28  sept.  1!)07,  1 
suce.  à.  son  père;  recteur  des  universités  de  Pribourg-en-Br.  et  de  Heidel-  I l)erg,  Dr.  en  droit  hon.  c.  des  universités  de  Bonn,  de  Heidelberg  et  | 
de  Leipziî?,  col.  gén.  d'inf.  pruss,  au  rang  de  FMU.,  inspecteur  gén.  delà  « 
Ve  inspection  d'armée,  chef  du  1er  rég.  des  grenadiers  de  l  i  garde  bad.  no  I 
109,  du  5e  rég.  d'inf.  bad.  no  113,  du  1er  rég.  des  dragons  de  la  garde  | 
I)ad.no20,  du  1er  rég.  d'art,  de  camp,  bad.  do  M  ,,Orand-d'ic",  du  rég.  f 
d'inf.  sax.  no  108.  du  8e  rég.  d'inf.  wurt.  no  121.;  ,,(}rand-duc  Frédéric  de 
Bade",  à  la  s.  du  1er  rég.  pruss.  de  la  garde  A  pi''d,  du  1er  rég.  d'uhl.  de  la 
garde  pruss.  et  du  Itr  bat.  d'inf.  de  murine,  propr.  (hi  8e  rég.  d'inf. 
bav.  ,, Grand-duc  Frédéric  II  de  Bade",  piopr.  du  50e  rég.  d'inf,  autr..  ̂  
gén,  hon,  de  l'armée  suéd.;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  P 
l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-Kubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  <le  l'O,  du  Cran-  * <M?lin,  etc.;  lu.  au  chat,  de  Hohenbourg  20  sept.  1885  à  —  Hilda  p^ee  de  » 
Nassau,  née  5  nov.  18G-i,  chef  du  2e  rég.  de  drag.  bad,  no  21,  1).  hoD. 
de  ro.  bav.  de  Tiiérése,  mbre  hon.  de  l'O.  de  Si-Joan.  | Sœor. 

P^se  Sophio-Marïe-FîcA^wr,  née  à  Carlsruhe  7  août  18<)2,  chef  du  rég.  de 
fus.  prusy.  iio  H'4  ,,neiue  Victoria  de  Stiédc",  D.  de  l'O.  dos  Séntphlns; 
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m.  à  Carleruhe  20  sept.  1881  à  (îustave  i>r.  roy.,  ncL  rci  (iustavc  \' Suède,  Majesté. 
Mèro. 

(fde-dsse  doiiair.  Loiiüe  de  Bade,  irp  ph^^^  de  Prusse,  Alt.  Koy.,  oée  3  dée. 
1838,  m  à  Berlin  20  sept.  1856,  ehef  du  r'g.  do  firen.  de  l;i  garde  pruss. 
no  4,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Tlu  rrne.    fCarhr)the.  I Frèro  du  p^ro 

4u  mariage  du  gd-père  le  K<l-<i"c  L'^opold,  iié  29  août  1790,  +  24  ;ivril  1852,  avec  Sophi' 
I«e  de  Suède  de  la  maiBon  de  Holstt-in-Oottorp-WaHH,  uée  21  mai  1801,  m.  25  juill.  1819, 

t  «  juill.  IBfiô. 
t  Pr.  Guillaume,  né  18  dée.  1829,  t  27  avril  1897;  m.  à  St-Pctersboiir«-' 

U  févr.  18(53 àMa  ri  e  -  Maximilianovna  psse  Jlomanovsky  dsa-  de  Leu^hteii- berg,  Ali.  Imp.,  née  4  oct.  1841  v.  s.  (otthod.),  f  à  Carlsruho  IG  tévr.  1914, 
Liifiuits  :  1)  Pst^e  Sophie -il/ane- Loui?e -Amélie -Joséphine,  née  à  Bade 

26  juill.  1865.  D.  hon.  de  10.  bav  de  'i  héièse;  m.  à  C'arlsnihe  2  juill. 
1889  à  Frédéric  pr.  hér.,  act.  duc  Frédéric  II  d'Anhalt,  Alt. 2)  Pr.  3/a3T//iî7ie><-Alexandre-Frédéric-(5uillaume,  né  à  Bade  10  juill.  («67, 
Dr.  en  droit,  pén.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  du  l.tT  rég.  des  dragons  de  la 
îzarde  bad.  no  20  et  du  rég.  de  cuir,  de  la  garde  pruss.;  ««hev.  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de 
St-Hubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  du  Crancelin,  ete  ;  m.  à Gmunden  10  juill.  1900  à  —  Marie-Louise  poee  roy.  de  Grancle-BreiaLîne 
et  d'Irlande,  dase  de  Brunswick-Lunebourg,  Alt.  K^y.,  née  1 1  oct.  1879. /  Carlsruhe.} 
Enlaiits  :  (1)  Psse  ̂ /am-J/ca-arif/m-ThjTa-Victoria-Louise-Carola-lIiida,. née  au  chât.  de  Salem  1er  août  1902. 
(2)  I^.  i?g/'/Ao/rf-i'Vt^rfén>-Guillaume-Ernest-Auguste-Henri -Oha ries,  né  à Carlsruhe  24  févr.  1906. 

I  B  a  V  i     r  e. 
i  (Maison  de  Wittelsbach.) 
Câtholiquea.  —  Souche:  Luitpold,  couffin  et  gcnéial  de  l'empereur  ArnouJd  do  la  nialeou 
rarolingif-Dne,  margrave  du  pays  eous  l'Enus,  f  9  août  907;  Duc  de  Bavière  90i> — 014  tt — 'jW;  Cotnteè  palatiria  de  Scheyern  (cbâteau  fort,  aiijourdliui  en  ruin»'^,  rrtV-" 
àt  PfaCeDhofen,  Haute-Bavière)  94(3 — 1124;  la  résiden^^e  transfert'o  à  Kelh<ini  1112  .>t  à 
Wlttclabacb  (prè^  d'Aichach.  Haute  Bav:èr<.)  1124;  le  cou.\<.^  paJaüu  Othorj  do  Witt.'l-bn-h 
iDVMti  du  duché  de  Ba\iére  24  juin  11  SO;  Cointo  p.ilatiu  du  Khiii  (t-oi  Kh.in)  f.'l  J. Électeur  palatin  10  mai  1285;  eéparatiou  des  ducs  de  BaviOro  1204  (ot<ii.tc<  öl)  d.o.  irTV); 
U  dignité  électorale  palatine  panse  aux  ducs  de  Bavière  6  luart»  l»j2o;  rctablisHt-iiu  nt  «1.  « 
éUcteuiô  pulaÜiiB  24  oct.  1G48;  Cliarlcs-Théodoro,  électeur  i)alatiu,  liccite  de  l'eleitont  df Bivière  30  déc  1777.  Les  lignes  ci-dessous  descendent  de  deux  ti!s  de  CliriHliai.  I<  i  CMnit,.' 
p-.laün  de  Biochv, vil.n-,  ne  24  août  i:)98,  f  27  août  lt)i;4  —  V.  h-e  Mitions  <)e  1S31, 

p.  (2ô),  et  1848,  p.  15. 
I.  Ligne  royale. 

Auteur:  Christian  II  comte  palatin  de  Biycl.wiiler,  né  22  juin  1637,  t  2'j  avril  1717 ;  Couit.' 
palaÜD  de  Birkenfdd  28  inarn  1(;71  ;  Comte  palatin  de  Deus-PontH  n.'l.S;  Élf-ct.  ur  p.datin rt  de  Bavière  16  févr.  1709;  Koi  de  Bavière  26  déc  1805.  —  Los  cadeis  i)ortent  le  titre  de 
prluce  royal  (prlnceti^e  roy.)  de  Bavière  avec  la  qu.dillcation  d'A  1  t  e  b  h  <• r  o  y  a  !  e. 
Loul.s  III- Léopold -Joseph -Marie -Aloyse- Alfred  roi  de  ßari/re,  eoml.- palatin  du  Bhin,  duc  de  Bavière,  de  Praiieonie  et  de  Soual^e  etc.,  >îai.. 

lié  ii  Mujiieh  7  janv.  Iblô,  fils  du  priucc-régent  J  uitj.nNl,  né  A  Wurr- 
l)Ourg  12  mars  l'^21.  t  ̂  Munich  12  déc.  1;M2,  «a  d'Augustine  pc.:.'  uup. 
et  adHHe  d'Autriche,  etc.,  p^w  gde-ducale  de  Toscane,  nue  a  'rn-niiif 





H iGii'  partU'.  n.ivièiT, 
lor  avril  1826,  m.  à  Klorenco  15  avril  1844,  t  à  Munich  2(i  avril  1864  î 
récent  (lu  royaume  ilc  Bavière  le  12  d 'c.  1;)12,  roi  de  liavicro  depuis  k 
5  nov.  1Î)I3,  Dr.  oeeon.  publ.  de  l'université  de  Munich,  Dr.  de  ''um-  î 
versité  (i'Krlan<.?eu,  Dr.  hon.  ès-sc  vétôr.,  Dr. -inc?.  lion,  de  l'école  poly- 
teclm.  de  Munich,  FMH.  b  iv..  pr()i)r.  du  ré»,',  d'inf.  de  la  [lardf^  du  Corps, 
du  iTréf/.  d'iut.  ,,lJüi",  du  1  Oe  ré[.%  d'inf.  bav.  ,,i^oi",  du  h-r  bat.  de  chass.  j ,,lî<)i",  du  2e  ré^.  d'idil.  ,^1101",  du  4e  ré;,',  (le  chevaulé;^.  ,.lioi"  et  du 
4e  rég.  d'art,  de  camp.  ,,h'oi",  FM(i.  i)ru?-s.,  chet  du  rég.  d'inf.  pruss 
no  47,  propr.  du  G2e  ré^'.  d'inf.  autr.,  chef  du  3^-  rég.  d'mf  sax.  no  102, 
du  2e  rég.  d'art,  de  camp,  wurtemb.  do  29,  col.  hon.  du  5e  rég.  (l'art 
esp.,  à  la  s.  du  2«-  bat.  d'inî".  de  niarine  allem.;  mbre  hon.  de  l'Académiê roy.  des  sciences  à  Munich;  g<i-maître  des  O.  bav.  d'è  St-lîubert  et  de 
t:^t-Georges,  bailli  hon.  et  g«i-croix  de  l'O.  souv.  de  Malte,  chev.  de  l'O, 
de  St-llubert,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O. 
de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  • 
(  rancelin,  etc  ;  m.  à  Vienne  20  févr.  18(]8  à  —  .Marie  -  Tl;"r»''se  ads« d'Autriche-Este,  pH.-,«  roy.  de  Hongrie  et  de  Jîohême,  née  2  juill.  1849, 
gdt-maîtresse  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  DCr. 

Enfants:  1)  Pr.  royal  /?it///>/v't7i/ -Marie- Luitpold  -  Ferdinand,  né  ä  Munich 
18  mai  18()9,  Dr.  en  droit  hon.  de  l'université  de  Berlin,  col.  gén.  d'inf 
bav.  et  insp.  g^n.  de  la  IVu  inspect.  d'armée  de  l'Empire  d'Allenugne. 
proi>r.  2e  rt'g.  d'inf.  à  la  s.,  du  1er  rég.  d'art,  de  camp.,  du  rég.  d'inf. 
de  la  g:<rde,  du  rég.  de  cuirass.  de  la  garde  pruss.  no  1,  du  2t  bat.  d'inf. 
de  marine,  du  3e  rég.  d'inf.  sax.  no  102,  du  2e  rég.  d'art,  de  camp, 
wurt.  no  29,  propr.  du  43e  rég.  d'inf.  autr.;  chev.  de  l'O.  de  St-Huf)ert 
et  gd-prieur  de  l'O.  bav.  de  St-Georges,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Xoir. 
de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  ('l  anceliu. etc.;  m.  à  Munich  10  juill.  1900  à  Marie-Gabrielle  (.Us^  en  Bavière,  née 
à  Tegernsee  9  oct.  1878,  f  à  Sorrente  24  oct.  i;M2.  f Munich.} 
Fils  Pr.  hér.  ̂ /6erM^4/ö/'cc7?0  -  Luitpold  -  Ferdinand-Michel,  né  à  Muuicli 3  mai  1905. 

2)  Päse  ̂ /c?^pfo?2t/e  -  Marie -A  ugustine -Thérèse,  née  à  ̂ lunich  17  oct.  1870; 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Su-Élisabeth  ;  m.  à Munich  20  janv,  1915  à  Guillaume  pr.  de  Ilohenzollern. 

3)  Päse  il/ttri<?- Lud vviga-Thérèse,  née  à  Villa  Amsee  près  Lindau  G  juill.  1  872, 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth  et  DCr.;  m. à  Munich  31  mai  1897  à  Ferdinand  prince  hér.  de  Bourbon-Siciles,  duc 
de  Calabre,  Alt.  Roy.  « 

4)  Pr.  Charles  ( Karl )-MdX\a-  Luitpold,  né  à  Villa  Amsee  1er  avril  1874,  MU. 
à  la  s.  du  2e  rég.  d'inf.;  chev.  de  l'O.  de  6t-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aisl? 
Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.  [MiinickJ 5)  Pr.  Fm?j(!ois  ̂ /'>ßyi2>-Marie- Luitpold,  né  au  chU.  de  Leutstetten  10  oct. 
1875,  M(i.  comm.  la  3e  brig.  d'inf.,  pn^pr.  du  20e  rég.  d'inf.  ba\.  ,, Prince  ̂  Fran(;'ois",  à  la  s.  du  2e  rég.  d'inf.,  du  D-r  rég.  de  grosse  cav.,  du  réji 
d'art,  de  camp,  pru'^s.  no  4;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Ai^ilf 
iVoir,  de  l'O.  du  Crani-eiin,  etc.;  m.  au  chût,  de  Wei  burg,  r>aden  pri'> Vienne,  8  juill.  1912  à  —  Isabelle  ps.^e  de  Croy,  née  V  oct.  1890,  D.  hon. 
de  rO.  bav.  do  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth.  f  Munich.  J Kufaiits:  (1)  Pr.  .ZyO/ué>  -  Charles  -  Marie  -  xVutoine  -  Joseph,  né  au  chât.  dt 

Nymphenbourg  22  juin  1913. 
(2)  Pt^öe  ilianc- l^lis-ibeth  -  Fran(;oise  -  Josèphe  •  Thérèse,  née  uu  chfit.  rie 
Nymphenbourg  9  sept.  1914. 

())  PsHo  Z/i./6/^'{7ar(/(?-Marip-Christine-Thérèse.  née  à  Munich  5  mars  1881,  D.  < 
lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  TO.  de  St<3-Élisabeth.  ^ 

7)Pö«o  irarwf/p-I\Iarie-Alice,  née  à  Linnich  10  nov.  l8Ht,  D.  hon.  de  l'O 
bav.  de  Thérèse,  D.  de  l'O.  de  St-Élisubeth.  I 
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•^l  P«pe  Ileliuh'udf  -  'SliiTW-AmOVw.  née  ;\  ]\runirli  22  mnrs  188(?,  I).  lion,  do 
l'O.  bav.  do  Thönse,  1).  de  l'O.  de  Sfc-i^lisnlx'tlt. Ps>>^  Oo/;(^7j>?^/c-Marie-.Tos0php,  née  A  Munich  2G  noOt  ISOl,  D.  hon.  de 
rO.  bav.  de  Th^T.-se,  D.  de  l'O.  de  St.  . Elisabeth. Frörcs  et  sœur. 

1.  Pr.  Lropo/f/ -  Maximilien  -  Joseph  -  Marie -Arnolphe,  né  à  Munich  1»  févr. 
1840,  b\M.  bav..  i)rui)r.  du  7e  ré?,  d'ini".  bav.  ,,-Pr.  I-énpoId",  du  1<t  rcj,'. 
de  grosse  cav.  bav.,  du  He  reg.  d'art,  de  camp,  ,.Pr.  I>éopold  de  llaviére", 
chef  du  réc.  d'inf.  pruss.  no  02,  du  réji.  de  drajz,  i)russ.  no  7,  propr.  du 
Te  rég.  d'obus,  de  camp,  autr.-hoiigr.,  à  la  s.  du  îio  rég.  d'inf.  sax.  no  102; 
chev.  de  l'O.  de  St-Ilubert.  gd-prieur  de  l'O.  bav,  de  St-(  ir  orgesf  cliev.  de 
rO.  autr,de  la  Toison  d'Or,  de  l'O,  de  l'Aigle  .Voir,  de  l'O.  de  l'Annonf^iade, 
(le  l'O  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Vienne  20  avril  1  87;i  à  —  (iisrle  pssr  imy).  et 
;i'iss<M]'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  f^)y„  née  12  juill.  1856,  I)Cr„  D.  hou. 
de  rO,  bav.  de  Thérèse  et  1).  de  l'O.  de  Ste-ÉIisabeth.  fMunv-h.J 
Liiraiils;  n  /■.'/i.ça/^^V/i- Marie- \ugnsti ne,  née  à  I\îunich  8  janv.  1871,  DOr., 

D.  hon  de  l'O.  bav.  <le  Thérèse  et  T).  de  l'O.  de  Si.-Élisabeth;  m,  à 
(Jenes  2  déc.  18');{  à  Odion  (bar.,  puis)  cte  de  Seel'ried  de  Huttenheim bar.  de  Hagcnbach  (i»rot  ),  chanib.  autr.  et  inajor  en  reir.  /Vienne./ 

2)  PsHe  ̂ l^rf//{.s/i//^-Marie-b()uis(î,  née  à  Munich  28  avril  1875,  J)(*r.,  I).  hon. 
de  l'O.  bav,  de  Thérèse  et  !>,  de  l'O.  de  St<-f:lisabeth;  m,  à,  iMunich 
1,5  nov.  18!);^  à  Joseph  i»r.  imp.  et  a^Juc  d'A  utriclie  etc.,  Alt.  I  rn]).  et  Roy. 

'0  Pr.  Gcorgi'^  /'Cr'por.^y  -  François  -  Joseph  -  J^uit  pold-.Marie,  né  à  Munich 
2  avril  1880,  majcr  à  la,  s.  du  rég.  d'inf.  de  la  garde  du  Corps,  du b't  rég,  de  grosse  cav,  et  du  2  bat.  de  la  marine  imi».  allem.,  major  au 
lie  rég.  autr.-hoiigr.  de  drag.  de  Moravie,  comm,  du  cf^rps  d'autouiob. 
volont..  g<i-prieur  de  l'O.  de  St-Georges,  chev.  de  l'O.  de  St-lfubert, 
de  l'O.  antr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.  /Munich!; m.  à  Schönbrunn  prè.s  Vieikne  10  févr.  1912  à  Isal)elle  psne  itnr).  et 
ad^'He  d'Aulriclie,  etc,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  née  17  nov.  1888,  ])Cr., 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  (mariage  déclaré  nul  par  la  cour  supr. bav.  K  janv.  lOlH  et  annulé  par  le  St-Sièie  5  nuirs  r.U3  /Vienne/). 

4)  Pr.  r'o?</Y/(/ -  T.uiti)old  -  l'rançois  -  Joseph-Marie,  né  à  Munich  22  nov. 1888,  major  bav,  à  la  s  du  1er  rég.  de  grosse  cav.,  capit.  au  4e  rég. 
autr.  hongr,  d'uhl.  de  Galicie  ;  chev,  de  l'O,  de  St-Hubert.  g-i-prieur 
de  l'O.  de  St-Georges,  chev.  de  l'O,  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O. 
de  l'Aigle  Xoir.  /Mimich./ 

2.  Psric  TÄ<wv6'-Gharlotte-]Marianne-Augustine,  née  à  Munich  12  nov.  1850, 
DCr.,  D,  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O,  de  Str- Élisabelh ; directrice  et  abbesse  du  chapitre  roy.  de  Ste-Anne  à  Munich,  Dr.  en 
phil.  hon.  de  l'université  de  Munich,  mbre  hon.  de  l'Académie  roy,  des sciences.    /  Munich,  f 

3.  t  Pr.  François-Joseph -A rnol  phe-Adalbert-Marie.  né  à  Munich  G  juill. 
1852,  t  à  Venise  12  nov,  1907,  col,  gén.  d'inf.  au  rang  de  KM(J.;  m.  à Viemie  12  avril  1882  à  —  Thhci^e  p^se  de  Liechtenstein,  Tiée  28  juill, 
1850,  DCr.,  D,  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O,  de  St^- Elisabeth. /Munich.] 
Fils:  Pr.  //««ri -  Luitpold,  né  à  Mimich  21  juin  1884.  major  et  chef  de 

bat.  au  rég,  d'inf.  de  la  garde  du  corps;  gd-prieur  de  l'O.  de  St-Georges, 
chev.  de  l'O.  de  St-IIubert,  de  l'O,  de  l'Aigle  i\c>ir,  etc,   f Munich./ 

Frères  da  père 
lu  ni.iri;u-e  du  ?d-p('-re,  le  roi  liouii*  I<  r,  ri6  25  août  178<),  f  29  l6vr.  18f,8,  avi  c  Th(;rÔHie  f>sc<c 
■le  Pat''-Hil'lboiiri/)i;iu8fu  (j>lufl  rard  rlp  rtaxc-Altfnbour^),  ri<^r-  8  juill.  17^12,  ni.  12  ort.  1810, 

1  2(;  OL-t.  18.01. 
1.  V  i'Oi  -Maximilien  TT,  né  à  Municli  28  nov,  1811,  |  ibidem  10  mars  IRtîl; 





1ère  partie.  —  Kavier 
111.  à  Munich  ô  (12)  oct.  lSi2  ä  Filarie  pt^M-  de  Prusse,  née  à  Berlin  15  w 
lS2r),  t  ̂  IIolion3rhs\an!zaii  27  mai  1889. 
Fils:  0/^o/<-(jîiiill!iunu'-Liiii  [jold-A'Ia'bcrt-VVoldeinar,  roi  de  Bavit^re,  et; 

lo  jiiiri  18^G  à  i)  nov.  Iîn3,  né  A  Municli  27  a\Til  18^48;  suce,  à  m 
liére,  le  roi  Louis  II,  né  25  août  18ir*.  1  13  juin  ]88(;,  sous  la  i-égen 
île  son  oncle,  le  pr.  J.uitpold,  et  a]irrs  la  mort  de  c  e  dt^rnier  sou?  ce! 
du  pr.  Louis  jnstiu'au  5  nov.  litlS;  eliev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toise 
d'Or,  de  l'O.  de  8t-André  etc.    fCliât  de  Fürs-tc.jincd.] tBr.  Adalbert-Ouiilaume-(jeor«res-Louis,  né  à  Munich  rj  juill.  1828,; Nymphenbour?  21  sept.  1875;  m.  ;\  Madrid  25  août  1850  à  Amélie  infan: 

d'Espaçîne,  née  à  Madri<l  12  oct.  1834,  f  à  Nyniphpnl»ourj4  27  août  1905, 
Kiiraiits  :  1)  Pr.  i.o<</À- - i'V/Y^/Aia//'</-Marie-Charles-Henri-Adalbert-rraii<;'oi 

Philippe-André-Constantin,  né  à  Madrid  22  oct.  1859,  Dr.  en  méc 
géu.  de  cav..  inéd.  Rén.,  propr.  du  18e  rég.  d'inf.  bav.,  ä  la  s.  du  2e  ré,, de  grosse  cav.  et  du  cr-rps  <îe  santé,  cheî  du  3o  ré}.;  (silés.)  de  dra 
pruss.  no  15,  propr.  de  la  charjie  hon.  d'insp.  jïén.  du  corps  de  saL niilit.  esp.,  cliirur^ïien  hon.  de  1  Académie  roy.  esp.;  gd-prieur  hon.  ( 
l'O.  bav.  de  St-(ieorL':es,  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de 
Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m. 
Madrid  2  avril  1883  h  —  Marip  de  la  Paz  infante  d'Espagne,  d- 
23  juin  1802,  DCr.,  D  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  I).  de  l'O.  ( St--Élisabeth.    [Chât.  de  Nynifdmnhonrg.] 
Eiiraiits:  (1^  Pr.  Fertii/^a?/»'?- Marie  -  Louis  -  François  d'Assise -Isabelle 

Adalbert-YIdeVonse-Martin-Bonit'ace-Joseph-Isidro,  infant  d'Espagc né  à  Madrid  10  mai  188J  [natnraliaô  on  E.'-DafUii'  20  «.ct.  1005;  reiion< pt 
iHTsonno,   aux  droits  ûk^.  prino<'8  roy.  «le  l'>;i\ièn:  t  n  fjuittant  !(.■  ̂ -c-i  vife  mii 

bav.    rnairi   retenaut    le  titie,    ie  rant;   et  les  amies  de  priiu-e  bav.  'ô  sept.  191. 
It.-col.  de  l'esc.  de  l'escorte  royale  esp.,  cai)it.  A  la  s.  du  2e  rég. ( 
grosse  cav.  bav.;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  laToi* 
d'Or,  de  ro.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  t 
l'Eléphant,  de  l'O.  du  Cranc^-lin.  etc.;  ni.:  1"  à  Ma(lrid  12  janv.  \% 
à  Maria  Teresa  infante  d'Espagne,  née  12  nov,  1882,  f  à  Madr 
23  sept.  1912;  2'*  à  Fiienterrabia  1er  oct.  1911  à  —  Lui^a  de  Sih y  Fernandez  de  Honestroaa.  née  .  .  .  .,  duquesa  de  Talavera  del 
Reina  fp.u-  cdi.  esp.  du  ....  1914].    f  Madrid.} 
r,iiraiils  (lu  Jer  Ht:  a.  Pr.  Xowù- J/p//o??6'6'-Ferdinand-Christin -Adalber 

Tere.so  ■  I^farie  de  Guadeloupe  -  Santiago  -  Isidro  -  Ramon  -  Josepl 
Antoine-Marie  de  l'Expectation  et  omnes  sancti ,  né  à  Madn 12  déc.  190G. 

b.  ]*r.  Joseph  -  Euahie  -  Alphonse -Ferdinand  -  Marianus  -  Theresia 
Antoine-Jésus-Santiago-lsidro-Parnon-Braniio-omnes  sancti,  né Madrid  20  mars  1909. 

c.  pH;,e  Maria  de  lau  Mercedes  -  Teresa  -  Pa z  -  Fernanda  -  Adalbert 
Cristina  -  tsidra  -  Eumona  -  Jo^^et'a  -  Jesusa  -  Faiista  -  omnes  sanct Francisca  de  Borja,  née  à  Madrid  3  oct.  1911. 

d.  P.Hse  Maria  del  P-Zota- -Aldegonde  -  Luitpolde  -  Paz  -  Teresa -Luis Fernanda  -  Cristina  -Antonia-lsidra-Pamona  -Atocha-omnes  saiic! 
née  à  Madrid  15  sept,  1912. 

(2)  l'r.  Adtdbert-  Al  ifhoïnw,  •  Marie  -  Ascension  -  Antoine  -  Hub»^rt -Joseii! 
omnes  saru'ti,  né  à  Nymphenbourg  3  juin  188(;,  capit.  à  l'état-maja 
gén.,  chev.  de  l'O.  de  St-lîubert.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or  et< 
rO.de  l'Aigie  Noir.  fManidi.] 

'3)  Pfl«'  Maria  dri  /-•//«r-Eulalia-Antonie-îsabellevLouise-Françoi.se-Ji 
sèphe-Rita-Eupîira^iia  et  omnes  sancti,  née  A  Nymphenboiirg  13  mi 
1891,  1).  lion.,  de  !'(*>.  bav.  de  Tht'rèee  el  de  l'O  de  Si-i':li.snbeth. 2)  I*r.  J//>/«o/<*«?-Mi()'ie-l''rancois  d'Assise-Clément -Max-EmmanMel, 





1ère  partie.  —  Bavière. 
Miinidi  24  janv.  1862,  gén.  de  cav.  bav.,  propr.  du  7»;  ïé<z.  de  chev.-Iégers 
,,Pr.  Alphonse",  à  la  s.  du  Icr  vf^i.  do  îzroKse  cav.,  clief  du  rétr.  de  dra^. 
pru'is.  no  5;  «(d-prie\ir  hori.  de  l'O.  bav.  de  St-(^leo^^^e^i,  chev.  de  l'O.  de 
8t-Hubert,  de  l'O.  de  rAniionei.ide.  de  l'O.  de  l'Aigle  iVoir,  de  l'O.  esp. 
de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  dti  ('rancelin.  etc.;  m.  à  Nynipiicnbouij,' 
15  avril  1891  à  —  Louîfir  pss.- d'Orléans,  née  9  juill,  lHG9/l)Cr.,  I).  bon. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Su-Élisabeth.  /Munich. J Enrûiits:(OPr.Jo6/^p/^CVéÀ'^<en;-Marie-Ferdinan(l-Louis  Antoine- A u^'ustin- 

Alphonse-Alta-François  de  Sales-Philippe  Neri,  né  à  Munich  25  mai 15)02. 
(2)  Ps.  e  Elisabeth  ■  Mnrle  -Anne  -  Henriette  -Josèphe  -  Sophie  -Atnélie  -Fer- 

dinnrida-Luilovica-Antoiiia-Theresia-Crescentia -Alta-Gbislaine ,  née à  Munich  10  oct.  191 
3)  Psse  Marie-/;}a^>É'//(3-Louise-Aniélie-Elvire-B!anche-É!éonore,  née  à  Xyni- 

phenbourg  31  août  18G3,  I).  hon  de  l'O.  bav.  de  Thércs<'  et  J).  de  l'O. de  Sk-Klisabeth;  m.  à  Nymphenbourg  14  avril  1883  à  Thoni.-is  pr.  de Savoie,  duc  de  Oénes,  Alt.  Roy. 
4)  Pïse  Elvire  -  Alexandrine  -  Marie  -Cécile-Clnire-  Eugénie,  née  à  Munich 

22  iiov.  18(;s,  I).  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  DdP.  inip.  et  roy.; m.  à  Nymphenbourg  28  déc.  1891  à  ïlodolphe  cte  de  Wrbna-Kaunitz- 
Fvietberg-Questenberg-et- Freudenthal,  cons.  int.,  chamb.  imp.  (it  roy., seigneur  de  Holleschau,  Moravie. 

5)  Ps«e(;/tfi>é'-Eugénie-rhristine-(xabrielle-Alexandrine-Ainélie-Marie-Tlié- 
rèse-Euj)hémie-Zénaïde,  née  à  Nyniphenbourg  11  oct.  1874;  abbe.«»se  du 
couvent  royal  des  dames  de  Stc-Anne  à  Wurzbourg,  D.  bon.  de  l'O. 
I)av.  de  Thérèse  et  JJ.  de  l'O.  de  Ste-Élisabetii.   [ Munich.  1 

II.  Ligne  ducale. 
Auteur:  Jean  C'iiarloa  cornte  palatin  à  Geiiihauson,  né  17  oct.  163S,  f  L'I  t'évr.  17Ü4,  Irère  de 
l'auteur  de  la  Ire  ligne;  Duce  (ducheaaea)  eu  Bavière  1Ü  f6vr.  1799;  A  1  t  e  s  e  e  h Royales  21  roars  1845. 
Louis- GulUautne  (Ludwig  ̂ ^^7/i^'^/>?;/ -Charles-Norbert-Théodore- Jean,  duc  en- 

Bavière,  Alt.  Poy.,  né  à  Tegernsee  17  janv.  1881,  fils  du  duc  Cliarles- Théodore,  ne  à  Possenhofen  9  août  1839,  f  à  Kreuth  30  nov.  1909;  suce, 
à  son  père;  major  bav.  à  la  s.  du  3e  rég.  de  chevau-iégers;  chev.  de  1*0. 
de  Si-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir  etc.    f  Munich.! Simm  s. 

1.  Deee  >So/;/(t*{?  -  Adélaïde  -  Louise-Maric,  née  à  Possenhofen  22  févr.  1875, 
D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste- Flisabeth  ;  m.  à 
Munich  2()  juill.  1898  à  Hans-Veit  comte  illustr.  de  Törring-J»'tt enbnch. 

2.  Db^'e  A7îà^ff/>é'/^ -Valérie-(Jabrielle-Marie,  née  à  Pftssenhofen  25  juill.  1870, 
DCr.,  U.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-i';lisabet  h;  m.  à Munich  2  oct.  1900  à  Albert  pr.  de  Tîelgique,  puis  roi  des  Belges,  .Maj. 

Mère. 
l)^Hc  douair.  Marie-Jonê  en  Bavière,  née  infnnle  de  Portugal,  née  19  mars 

1857;  m.  à  Klein-Heubach  29  avril  1874,  DCr.,  I).  lion.  de  l'O.  bav. 
de  Thérèse  et  I).  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth.  [Munich:  diàt.  de  Tegernsee et  rossenhofen.  J 

Frères  et  soeurs  du  ])ère 
«lu  tiiari<it'>!  ilu  Kd-t.èrc  le  due  Ma xitnilien,         i  dcc.  180H,  t  15.  nov.  18bH,    avee  l>uni;  .■ 

psFe  de  Bavière,  nCe  itO  août  ISOK,  m.  l»  hi  pt.  IH'IS,  t  20  janv.  I8f>2. 
l.  Duc  Louis  (lAidwlg )  'itwWhnnw,  né  h  Munich  21  juin  1831,  gén.  de  cav., 

à  la  s.  du  4e  rég.  de  chevnu -légers  bav  ;  (thev.  de  l'O.  de  St-Hubert, 
..0  l'O.  autr.  de  la  Toi.son  d'Or  et  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  d<^  l'O.  di; 
■  rancelin,  etc.;  renonci;  à  .ses  droits  (r.nnrsst-  etc.  mar.)  18,">9  [Munich  f  : 
hi.  niorgan.:  1"  à  Augsbourg28  niai  1859  à  Ilcm"iettr  baronne  de  Wallerse«- 

«limée.        [Iiiii>riin<':  1.'»  iiovt  iul.re  191.'.  | 





18 l(M-<;  partie.         liMviiTt;.   —   Hrl;^!  itio. 

(coll.  h:,v  (lu  19  lUMi  i8f.!t),  p<:.e  Men*lpl.  lu'e  à  Darmstndt  -'M  jiiül.  -  h Munich  12  nov.  ISîH  ;  2«^  à  Muriicli  H)  nov.  l.s()2  Antcv.ic  do  Birtolf 
Coll.  h:,v.  iiu  Ki  n,,v  I8<i2),  n(''0  Barth.  nOo  ;i  .Municli  2.>  od.  1H71  (divurcéf 
judiciairement  11  juill.  191^;  rpînari^e  A  Municli  4  juin  lîMl  à  Maxi- 
ndUen  Mayr,  It.  bav.  en  r(  tr.  f  Mioti'-h  ]). 
Kille  (Iii  1er  Iii  :  BaroiUiP  tic  \\'(ll!c>-sC(>  (v.  T.ii^rheclui.  h  drr  l'ri  ih.  rrli.-h-n  }I.ir.o.r* 

2.  Dhsc  iV-Sophie-AinL'lie.  n(':e  à  Pos.senhofen  i  oct.  IHtl,  l)('r.,  I).  lion 
lie  l'O.  bav.  ilc  Tliérùse  et  D,  de  l'O.  de  St.  -Élisabel  ii;  m.  à  Municli  par 
procur.  S  janv.  et  en  personne  ù  lîari  t'évr.  l.s.'jî»  à  Prançoi^  duc  de  Vu- hibre.  puis  François  If  Kv»i  des  Deu.K-.Sieiles,  Maj.,     27  déc.  1S!)1, 

i1/ff//?t7f/''-Ludoviqne,  née  à  l^osseniiolen  'M)  sep*:.  I.SIH,  DCr.,  f).  lion 
de  rO.  bav.  de  Thérèse  v.t  f).  de  l'O.  do  Sto-Éûsaberli; In.  à  Munich  5  juin 
IHßl  h  Louis  pr.  de  Bourbon-Siciles,  ct^j  de  Trani,  t  '"^  jn'n  îHSi;. 

'1.  t  Duc  M  a  X  i  ni  i  I  i  e  n  -  Enunanuel,  né  à  MuTiicli  7  (iéc.  isi'.i,  f  fi  Feld- 
afiuK  12  juin  l.S'JS;  ni.  à  i':i)enthal  20  sept.  IX/â  à  Arnéli(^  i-^so  de  Saxe- 
CobouriJ-et-Gotha  etc.,  née2.^.  oct.  IHIS.  fau  cli.it.  de  liiederstein  C>  mai  IS'U 
Kils:  1)  Duc  Siq'^froid  /'»S'^Vf//''it'«^;^  -  Au^zuste-Maximilien-Marie,  né  à  B;uii- ben;  10  iuiil.  1.S7G,  lt.--coi.  ])av.  à  la  s.  du  l-  i  ré<r.[de  grosse  cav.,  ;,M-prioiir 

de  l'O.  de  S(-( Jeor>ies,  cliev.  de  l'O  de  St-llubert  etc.  fMinn'ch.l 2)  Duc  (.7<rtv/op//,f-Josepli -Clément-Marie,  né  au  ciiât  de  liit^derst^in 
près  Munich  22  avril  ÎS7!»,  major  bav.  à  la  s.  du  t<  r  réjj;.  de  «jrosse  cav., 
cliev.  de  l'O.  de  St-Hubert.   f  Munich.! 

3)  Duc  L?r/7/7o-W-l'immanue!-Louis-Marie,  né  au  cli.ît.  de  lîiederstpiii 
:Ui  juin  ISîK),  it.  l)av.  ;\  la  s.  du  1<t  ré,?,  (l'ubi.;  chev.  de  l'O.  de St-Huhert.    fChàt.  de  IHcderslcin  près  Munich.) 

15  e  I  ur  i  (](  n  «\ 
(Maison  de  Saxo-C'obourp:-et-(iotha  ) 

Citholiquf'H.  —  L6opo'i<J  prince  <1p  S  a  x  e  -  C  o  b  o  u  r  -  p  t  -  C  o  t  h  a  ,  duc  de  Siixe,  nt 
10  (léc.  r,".«0,  t  10  deo.  18fj.5,  élu  K  o  i  héi.  des  B  el  p  o  a  par  le  Consd  t\s  national  heltçe  4  ]m 
ISiîl,  innnt^',  sur  le  trône,  sous  le  nom  de  Léopnld  lor  21  juill.  IS.'^l.  Les  p  i  n  c  e  8  et  les  p  r  i  n  • cesses  de  Belgique  jtorteiit  les  titfes  de  d  u  c  nu  d  u  c  h  e  s  b  e  de  Saxe  et  dt 
prince  on  princesse  de  Saxe  -  Cobo)iri-»'t  - Gotha  avec  la  quaUllcatioi. 

dVAlt.  Royale  [ordonnance  roy.  du  14  mars  ISDI].  —  V.  l'édition  de  1818,  \^.  17. 
.Vlhcrt-Léopold-Clément-Marie-Meinrad.  roi  dcfi  Belges,  duc  do  Sa.xe,  prince 

de  Saxe-Cobour<4-et-<Jotlia,  Maj.,  né  à  Ikuxelles  8  avril  1X75.  fils  du  pr. 
Philippe-  KuL'ène  -  Ferdinand  -  .Marie  -  Clément  -J>audouin-  béopold- 
«Jeoriie,  comte  de  I^Mandn»,  né  à  Lacken  21  mars  is:i7.  |  a  linixeüe? 
17  nov.  1905,  et  de  Marie  n^'-e  p^.se  de  Ilohenzollern,  m'-e  à  1  iitzi-^hofen 
nrès  Siî^mnrinfîen  17  nov.  1^-45;  yn.  ;\  Berlin  25  avril  18H7,  t  '^i  Bruxelles 2»;  nov.  l'J12;  suce,  h  son  oncle  le  roi  Leopold  IT  (v.  ci-dessous)  23  déc. 
190;»;  Dr.  lu»!»,  de  l'univt^rsiré  fl'Ode.^sa,  chet  du  .').  res.  de  dracr.  de  la 
^rarde  brit.,  chev.  de  l'O.  de  St-ITubert,  de  l'O.  de  l'Aitile  .Voir,  de  l'O. 
de  St- André,  de  l'O.  îiutr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  ri^d'''phant.  de 
ro.  do  l'Annonciade,  de  l'O.  de.s  Sérapliins.  de  l'O.  du  Cr  >n<"''Iin,  de  l'O. 
de  la  Jarretière,  etc.;  m.  à  .Munich  2  oct.  1000  ;\  —  Klisabt'tli  dsM^>  en 
Bavière,  née  25  juill.  1S7M,  f)Cr..  I).  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et D.  d<^  l'O.  de  St^-Klisabelli. 

r, iiraiiis:  1  )  Pr.  Léopold  -  IMiilippe  -Charles  -  Albert  -  Meinrad  -  ITubert  -  .Marie- 
•Mij^uel.  dm-  de  Brabntd,  né  à  Bruxelles  3  nov.  1901    {Efon.  An-^lfterre.! 

2)  Pr.  r7/iv/-/('.s' -  Tliéo<lore- lieriri  -  Antoine  -  ̂Ipïnrad,  ci/nifc  de  F/a„dr('  {pat 
ordonnanfo  roy.  du  3l  janv.  191<»J.  né  A  Bruxelles  10  oct.  lOO:-^.    /  l'J/on.j 

3)  P^s>e  .'\/f/r;t'-../o.'sN^-Charjotte-Sophie- Aniélie-iienrietle- Catd-ielle.  née  a Ostend»-  •!  aoOt  190f;. 





i 
j-à:  Sœurs, tolf    I.  PbSK ZZtJwriV^/d-Marie-Charlotte-Antoiiititte,  1160  à  liriixelleti  uO  nov.  1 870, 
cée  1      mi-croix  d'iionn.  de  l'O.  aouv.  de  .Malte,  D.  lu)i).  do  l'O.  bav.  de  Su-Elis  ibctli, 
ixi-f      DCr.;  m.  à  Bruxelles  12  t'évr.  ISDG  à  iMiiinanu»'!  pr.  d'Orléir.is,  duc  d*' Vendôme. 

i  ?Ht*(i  José phine-Cavo\ii-^lar\e-A\h(iVÜuc,  née  à  Bruxelles  IHoct.  1S72,  )).  dr 
la  gd-rro;x  de  l'O.  souv.  de  Malte,  I>.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Su-Élisabeth; 
m.  à  Bruxelles  'JS  mai  1S!M  à  (aii.rles  pr.  de  ILohenzolleni,  Alt.  Séréii. Fröro  et  sœur  du  pèro 

lu  2\  mariage  du  Kd-pèrc  le  roi  Lcoyxjld  1er  (v.  ei-dessiu:)  -.iwa)  Loiiine  ps?e  de  Bourlroii- 
OiI-'-aiiH,  uée  3  avril  1812,  lu.  Ü  .toiit  1832,  +  11  oct.  1850.  ^ 1.  |  Roi  Leopold  II,  né  à  Bruxelles  u  avril  183r),  f  à  Laeken  17  déc.  1900; 

m.  par  proeur.  à  iSehönl)runn  10  et  en  personne  à  Bruxelles  22  août 
1853  à  Marie  -  Henriette  p^ne  imp.  et  ads^e  d'Autriehe  ete.,  née  23  août 1S36,  t  à  Spa  11»  sept  1U02. 
Filles:  1)  Vsäv.  Xo///.vö-Ärarie-Amelie,  née  à  Bruxelles  18  févr.  1858,  DCr. 

/Paris/',  m.  à  Bruxelles  4  t'évr.  1875  à  JMiilippe  pr.  de  Saxe-Cobounz- et-Gotha  etc.  (ce  mariage  a  été  dissous  par  divorce  à  (iotha  15  janv.  lîH)i; 
et  la  p-^He  a  repris  son  ancien  nom  de  princesse  de  Belgique,  après  avoir 
renoncé  à  sa  ((ualité  de  membre  de  la  famille  ducale  de  t?axe-Cobour)jr- et-Ootha). 

2)  Thsc  67('p/?a/'iiV-CIotilde-Loiiise-Hermine-Marie-Cliarlotte,  née  à  Laeken 
21  mai  18()1,  DCr..  D.  hon.  de  l:i  gd-  croix  de  l'O  de  Malte  et  D.  hon.  de 
l'O.  de  Ste-Élisabeth;  m.  1  à  Vienne  10  m;d  18H1  à  Pa.iuc  llo<lol[)he  pr. 
imp.  d'Autriche  <'tc,,  Alt.  Imp.  et  Lloy.,  f  3(»  janv.  1889;  2"  à  Miranune 22  mars  1900  ;\  Elemér  cte  Lônyay  de  Na<^y-Lônya  et  Vâsdros-Xaniény, 
chamb.  autr.  et  cons.  de  lég.  eu  retr.  [Chiit.  û'Orosziar  et  chât.  (le BodroQ-Ola^zi.] 

3)  Psne  C/t^wi'/i//><t^-Albertine-.Marie-Léopoldine,  née  à  Laeken  30  juill.  1872; m.  à  Moncalicri  près  Turin  11  nov.  1910  au  pr.  Napoléon  Ait.  Imp. 
2.  Phs-;  Marie  -  Charlotte  -  Amélie  -  Augustine- Victoire-Clémentln<'-  Léopoidiue, 

née  à  Laeken  7  juin  1840,  DCr.  et  D.  hon.  de  la  gdc-croix  de  l'O.  de  Malte; 
m.  à  Bruxelles  27  juill.  18."37  à  Ferdinand  pr.  imp.  et  a<ivi'-  d'Autriche, plus  tard  Maximilien  empereur  du  Mexi(iue,  Aîaj.,  f  19  juin  18(;7. 

M  îi  î  S  o  U  B  o  u  a  {)  a  r  l  e. 
Ire  Branche,  v.  3^  Partie. 

Catholiques.  —  En  Bi-lgUiuu,  Suisse,  Itali.'  et  Augleîerie.  —  .Mai-ou  corHc.     Franroib  ßou;»- 
{)art€,  t  à  Alaccio  1540,  do  la  brandie  de  Sarzaua,  viut  a'ütabHr  à  Ajacciu  l  l'JO  ou  1Ö12.  L^-h iT^nchea  ci-desBous  deaeeudeut  de  deux  tild  de  CmtIo  Boii;ip:irie,  né  4  Ajac  io  20  mar'*  17'1G, 

t  "24  révr.  1780. 
Ile  Branche  (de  la  maison  ci-devant  impériale  de  France), 

.Vut.MU-:  Jôrouie  Bonaparte',  né  à  Aj  iecio  là  uov.  1784,  t  24  Juin  1860,  roi  de  \V estplialie 
du  18  loiU  1807  au  26  oct.  1S13,  prince  de  Jloutfurt  eu  juillet  ISUi,  fri'Te  cadet  de  Napoléon honaparte,  né  à  Ajaccio  15  aofit  17Wt.  empereur  de«  Français  du  18  mal  1804  au  11  avril 
l-îU  fl  du  1er  tuafH  1815  au  22  juin  1815.  j  ̂  l'il<:  de  Stt-Holùne  ô  mu  1821.  It-H  ni.mhrfH  d<- 
U  famille  Impériale  appelés  éventuelleinent  k  la  öUoei'tAsloa  port^-nl  !<■  titre  i|o  1' r  1  n  c  e  h 
f  r  11  II  ç  a  i  6  (iveo  la  qualifie,  ition  d',,A  Itcöse  Impérial  o",  depuia  le  18  deo.  18r>2.  — V.  les  édiUons  di;  1844,  p.  88.  1840,  p.  05,  .  t  d-j  1000,  p.  20 

l     l'fince  .Vapo^f^o/i- Victor-Jérôme- Frédéric,  prince  français,  Alt.  Imp.,  né  à 
i l'iris  18  j.iill.  1862,  fils  du  prince  Xa{:>o!éou,  né  9  sept.  1822,  j  h  Hume 

; -1  murs  1891,  et  de  Marie  -  C  !  u  t  i  l  d  e  née  pf'H.-  d(^  Savoi.'.  iv'm^  2  \u-\i\^ m.  à  Turin  30  janv.  l.s.")'.»,  •;  A  .Moue  ;heii  2')  juin  1  lll  1  ;  chtn'.  (h,* 





20  1ère  partie.        Buiiapaitr.  —  Huurbo\i.    (.K^po -licj 
rO.  de  rAunonniade,  etc.;  m.  ;\  Moncalieri  piO-s  Turin  11  jiov.  J910  • 
à  —  Clérdentinc  p-s«  de  ]><îlgique,  etc.,  i)6e  30  juill.  1872.  /Bruxelles, 241  av.  Louise.] 
Enfanis:  1)  Psse  Marie  -  C/o/iWg  -  Eu^'énie  -  Alberto;  -  Laetitia  -  («éneviéve, 

née  à  Bruxelles  2<)  mars  l'Jl2. 
2)  ]^r.  Louis  -  \aj)olcü7i  -  Jérôme  -  Victor  -  Emuianuel-LëopoM-Mnrie.  nô  à 

Bruxelles  23  janv.  l'Jll. Frère  ot  sœnr.  * 
1.  Pr.  Napoléon-Loiiis' Joseph- Jérôme,  né  à  Paris  IG  jnill.  1884,  LtG. 

russe  (en  coniçé);  cliev.  de  l'O  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  St-Audré,  etc. fChât.  de  Prangins  prè.s  Nyon,  Suisse.]  .  • 
2.  PflRf  >Iarie-ifl<?/77?a-Euiiénie-Catherine-Adélaïde,  née  k  Paris  20  déc.  18C6;.  » 

m.  à  Turin  1 1  sept.  1888  à  Amcdée  pr.  de  Savoie,  duc  d'Aost-e,  Alt.  Roy.,  < t  18  janv.  1890.  « 
Frère  dn  ̂ rand-pèro  o 

(lu  mariage  du  tiaaieiil,  Carlo  Bo.-iaparte,  avec  Marie-I.^titia  Kamolino,  nC'c  24  août  17M,  êi 
m.  2  juin  17t)4.  t  2  f.:vr.  18*îG.  *• 

t  Louis,  né  2  sept.  1778,  roi  de  Hollande  du  5  juiîi  1806  au  1er  juill.  1810,  J 
Y  25  juill.  1840;  m.  3  janv.  18(»2  à  Hortcnsc-Eugénie  de  Beauharnai; 
(bellc-tiile  de  l'empereur  iS'apoléon  T'-r),  née  10  avril  1  783,  f  ̂  oct.  1837. Fils  :  1  Nai)oléon  HT,  né  à  l'aris  20  avril  1808,  empereur  des  Français  du  2  déc. 
18Ô2  au  28  févr,  1871,  proteste  contre  la  déclaration  de  l'Assemblée  natio- nale en  date  du  28  févr.  1871,  par  laquelle  la  maison  Bonaparte  est  dé- 

clarée déchue  du  trône,  0  mars  1871,  |  à  Chislehurst  9  janv.  1873;  ni.  à 
Paris  29  janv.  1853  à  —  ̂ ï-àv\e- Eugénie  de  (iuzman  y  de  Portocarrero,  |, condesa  de  Téba,  marquesa  fie  Moya  etc.,  i\(aj.  Inip. ,  née  à  Grenade 
5  mai  1826,  fille  de  Cyprien  conde  Montijo,  duque  de  Peneranda  et  de 
Marie  Manuela  Kirkpatrick,  de  Closeburn  en  Écosse;  DCr.  et  I).  hon.  de 
la  gii-croix  de  l'O.  de  Malte,  f Farnborovgh  Hill,  Farnborough,  Hants, et  Villa  Cyrnos,  Cap  Martin.] 

Maison  de  Bourbon  !*• (de  la  race  capétienne).  ;  g 
Catholiques.  —  Souche:  Robert  la  Fort,  duc  de  V  r  a  n  c  e  ,  comte  d«*  Paris,  d' O  r  1  é  a  n i  • 
et  d'An]  o  u  (f  en  combattant  les  NorthniaoH  860),  deux  de  ses  fila  furent  roia  de  France: Eudes  888—808,  Robert  1er  922—92,3;  Huaruea  C  a  p  e  t ,  peût-Ûle  de  Robert  ler,  devint  Bol 
de  France  en  987;  acquisition  de  B  o  u  r  b  o  n  par  Robert  de  France^),  comt*»  de  C  1  e  r  m  o  n  t, 
Ülö  cadet  du  loi  Louie  IX  (.^t  Louïr),  né  1250,  f  131«,  par  Buit.e  de  son  mariage  avec  Béatrice, 
Ûlle  et  héritière  de  Jean  de  Bourgogne.  |  1268,  et  d'Agn^'J»  de  Dampierre  Boi  rbon  (v.  l'édilioD de  189H,  p.  2.3):  érection  de  la  eei^neurie  de  Bourbon  en  duché  en  taveur  de  Louis,  tils  dudit  J| 
Robert,  27  déc.  1327.   Par  l'extinction  des  mfUes  de  toutes  les  branches,  la  branche  de  BourboD parvint  au  trône  en  la  personne  de  Henri  111  de  Navarre,  né  13  déc.  15Ö3,  f  14  mai  1610:  Duc 
ii*'  Vendôme  et  de  Beautnout,  Cnuite  de  la  Marolie,  d'Albret,  de  Foix  etc..  devint  R  o  l  il  f  ̂  
F  r  a  u  c  e  ßou.^  le  nom  d'Henri  fV,  2  août  1589;  îea  maisons  auivanU'S  descendent  dt  s  2  lll8  do  ̂  

roi  Louis  XIII,  né  27  sept.  1601,  f  14  mai  1643.'  —  V.  l'édiliou  de  1830,  p.  p 
A.  Msiisoii  d'Espa^*-ii(»  (Bourbon-Anjou). Auteur!  Louie  XIV  roi  de  France,  né  ß  sept.  1638,  f  l<-r  nopi.  1715,  dont  le  pctit-tilH,  Phllippt 

duc  d'Anjou,  né  19  déc.  1083,  f  9  J^J'U-  1746,  devint  roi  d' E  p  a  ç  n  e  sons  le  uoui  d<-  PKilippoV 
24  nov.  1700  et  roi  de  Napîea  et  de  Siiule  sous  le  nom  de  l'hilippu  IV  1700;  renonrlatinn  à  li 

*y  Dans  la  maison  royale  de  ï'rance,  le  surnom  ,,de  France'  n'appartenait  qu'aux  enfanU du  roi  et  aux  defcendauta  du  flis  aîné  du  roi  dana  la  liirue  directe.  Ceux  là  aeulH  Hid^niilciit  df  ̂' 
leur  préuom,  de  même  que  le  roi.  Len  descendante  des  Iiis  piiiné.g  prcu;üfnt  jioiir  surnom  n'iut  "* 
«lu  titre  principal  des  domulu<nj  de  leur  père,  'lelle  fjft  l'orif/in*'  dt-s  Kiirn>>niH  dtf  rllversn 
braneheft:  Bourbon,  Orléans,  Arjj'>",  V'a'oia.  Alencon,  Bretiu'nr  j  *• 

r  . 

i 





1ère  partie.  -    Bouibo».    (Espae^nr.  — -  Dûux-8lcHcs.)  til 
•  tjcccssion  au  trône  en  France  ITl'J  et  1713;  ks  liuriie5i  ciMiffüiouq  descendent  de  deux  du roi  PLiiippc.  j 

1.  Ligne  royale.  | 
Auteur;  le  roi  Charles  III,  né  20  janv.  ]71ti,  t  14  die.  17H8.  duc  d(i  P.irme  1731— 17.'J5.  roi  de  [ 
Naplea  1734 — 1759.  roi  d'Kspagne  175!)  — 1788;  aed  rtls  loudèri.at  l  'S  brauchf-B  ci-dcsioiw.  ' 

Ire  Branche  :  Espag-ne.  I 
Auti"ir:  le  roi  Cliarlea       né  12  nov.  174«,  |  11)  jaiiv.  1819;  li-M  rameaux  ci  de.'^you.s  deaceudent de  aes  deux  ÜI0.  j 

a)  Ramraii  de  Don  Carlos.  j 
Ru  Italie  et  Autriche.  —  Auteur:  l'infant  Carlos,  né  29  mars  1788,  j  10  mars  1855,  pré  i 
Uodant  selon  le  droit  de  la  primotçéuiturc  à  la  couronne  d'Espagne  sous  le  nom  de  Charles  V  | t3  «»>pt.  1833;  exclu,  lui  et  tous  ses  descenda,ut8,  de  la  succession  au  ♦rône  d'Rspague  et  déclaré 
Aechn  du  titre  d'iutant  par  déotet  royal  du  27  oct.  1834,  conflrmé  par  les  Cortés  15  janv.  1837;  j Cötnte  de  Moliua  et  de  Moutenn>lin  18  mai  1845;  prise  du  titre  d*^^  Duc  de  iladrid  avec  réservo  | 
de  tous  les  droits  de  sa  famille,  3  oct.  18t>8.  —  V.  l'édition  d?  1891,  p.  31.  —  Les  cadets  portent  ) 
f  ülre  de  prince  on  princessede  Bourbon  avec  la  qualiflcalion  d'A  1  t.  R  o  y  a  1  c.  | 
Jai/«c-Jean-Ch;irles-Alphonse-Pliilippe  v>i'ince  de  Bourbon,  duc  de  Madrid,  1 

Alt.  Roy.,  né  à  Vcvey  en  Suisse  27  juin  1870,  füi^du  pr.  Charles  (Carlos),  |! 
n^àLaibach  30  mars  1 818,  y  à  Varèse  18  juill.  lliO'J,  et  de  sa  Ue  îeinme ->farj?ucrite  née  pase  de  Bourbon  de  Parme,  née  1er  janv.  18 1 7,  ni.  à 
Frohsdorf  4  févr.  1867,  f  2U  janv.  189:5;  col.  russe  en  retr.    [Frohsdorf  l 
près  Vienne.]  l Sœurs.  î 

1.  Päse  Blanche  deCastille-M.irie  de  la  Concepcion-Thérèse-Françoise  d'Assise-  | 
Marguerite-Jeanne-Béatrice-Chirlotte-Aloïse-Fernande-Adelgonde-Elvire-  j 
Ildephonse  -  Régine  -  Josôphe- Miohelle  -  (labrieile  -  Raphail'I le,  née  k  <  Jratz 
7  sept.  1868,  T)Cr.  et  D.  d'hon.  de  l'O.  bav.  de  St-Élisabeth;  m.  à  Frohs- 
dorf  24  oct.  18S9  à  Léopold  -  Salvator  pr.  imp.  et  aduc  d'Autriche  etc.,  \ Alt.  Imp.  et  Roy.  | 

2.  P^so  ̂ J^yi'm-Marie-ïhérèse-Henriette,  née  à  Genève  28  juill.  1871  f  Milan.  J  \ 3.  Pfse  Marie- ZJ^^«^/*i^e -Thérèse -Charlotte,  née  à  Pau  21  mars  1874;  m.  à  t 
Venise  27  févr.  1.S97  à  Fabrizio  principe  Massinio.  j 

4.  P'^se  Marie-/l/icf?-Tldephon.se-Mar<;uerite,  née  à  Pau  2!)  juin  1876  /".,../;  i m.:  1**  à  Venise  26  avril  1897  à  Frédéric  pr,  de  Schönbourg- Walden- bonrg  Alt.  Sérén.,  f  27  oct.  1910  (mariaije  dissous  par  divorce,  Dresde 
23  déc  1903,  et  annulé  par  le  St-Sié»4e  Rome  26  mai  1906);  2  à  Viarejîjiio 
près  Lucques  3  juin  1906  à  Lino  Del  Prête,  ca[)it.  de  cav.  ital.  en  retr. 
fViaregjio.j 

Belle-raère. 
Marie-Berthe  psee  de  Bourbon.  ds«e  douair.  de  Madrid,  Alt.  Roy.,  née  psse  de 

R/)han,  née 21  mai  1 860;  m. àPratrue  28 avril  1894.  /  Venise,  L'alais  Loredan.  I Frèro  du  pèro 
da  mariage  du  gd  père  1<;  pr.  Jean,  né  15  mai  1822,  j"  18  nov.  1887,  avec  Marie-Béatrice  née 
;âas8e  d'Autriche- E-'te,  née  l.S  févr.  1824;  oi.  à  Modène  (i  févr.  1H47,  t  à  Göritz  18  mars  1Ï>0(). 
Pr. /l^/>/«o>wg- Charles- Ferdinand -Joseph- Jean- Pie,  né  à  ]x)ndres  12  sept. 

1819,  chev.  de  l'O.  de  8t-Hubert;  m.  an  (dîât.  de  lleubach,  Bavière, 
26  avril  1871  à  —  Maria  das  Neves  intante  de  F'ortu'jral ,  née  5  août 
1H;')2,  DCr.  et  D.  lion,  de  l'O.  bav.  de  Su;-lo!isabeth.  [Eben zweier,  Autr.J hl  llanieau  régnant,  v.  K«pa;;ne. 

2e  Branche  :  Deux-Sicile  s. 
Aotcur:  l'iufdDt  Ferdluaud,  ué  12  janv.  1751,  f  4  jauv.  182.'),  (jul  par  puite  de  l'abdication  d»- •OQ  père  devint  Roi  de  NapN^a  t(oiis  le  nom  de  Ferdiuau  l  IV  et  lloi  de- Blctle  Honi  le  nom  de 
Ferdluand  ÎLI  1750.  duc  de  l'arme,  PliUcancn  et  Guastüla,  grand-priucc  héréd.  de  Toscune 1^(11:  !t.  I  des  U  e  u  X  -  fl  i  c  1  I  e  s  sans  le  nom  de  Kerdin.ind  I-r  H  déc.  ISKi;  le  roi  Kriuieoii^  Il 





lèrc  partie.  —  Mi)nrb(/ii.     '  I >oux-Su'ik's.) 
(né  IG  jauv.  iSlit),  v.  oi-dinHouy).  (it^claré  déoliu  du  trôu»  l>ar  le  plL'l^Hiitp  du  net.  l^CO 
aprOi^  lii  prochiiuiitioti  de  Victor  Kuiuiauucl  rui  dt  Surdaii/ne  Louinie  roi  d'Italie  (7  ec'i-l.  löüU), 
proteöU'  i-üiitrt:  le  pléhiHcitf  1*2  uow  lb^j^),  et  cuiitre  l'aiiprupriatinu  du  titre  de  ,,Ko;  d'Itülii 
par  Victor-Enmiauuel  II  5  avril  18G1.  —  V  (en  cdition«  de  18a0  p.  (liS):  1848,  p.  '24,  et  lö!» p.  27.  —  LeH  cadets  portcut  le  t.ll  re  de  p  r  i  ii  c  e  uu  p  r  1  ii  e  e  s  6  e  d  t  B  o  u  r  b  o  u  -  H  i  c  i  I  e 

avec  la  qualiHeatiuli  d' A  1  t  e  s  e  e  II  o  y  a  1  e. 
JZ/;/io><sc-Maiie-Jüsepli -Albert  comte  de  Cas^/fa,  Alt.  Roy.,  né  à  Casert 

28  mars  1841,  fils  du  roi  Ford'mand  11,  né  12  janv.  1810,  |  22  niai  185<t,  e 
de  sa  seconde  femme  Tliérè.se  née  p«Be  imp.  et  adsHf;  d'Autriciie  etc.,  iié 
31  juin.  181t},  m.  'J  ja.nv.  1837,  |  8  août  18G7,  suce,  à  son  frère  eonsanj^iii 
François  11  (v.  ci-des.-*ou8)  27  déc.  1894  en  réclamant^les  droits  et  les  titre du  défunt,  renouvelant  les  actes  de  protestation  et  continuant  à  porte 
provisoirement  le  titre  de  cte  de  Caserta,  iNIunich  15  janv.  189.');  chev.  d 
1  O.deSt-Hubeit.  de  l'O.des  St-Cyrille  et  IVIethode,  de  l'O.  du  ('rancpliii;iii à  Jlome  8  juin  1808  à  -  Antoinette  psne  de  Bourbou-Siciles,  née  16  mars  18ôl 
1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  8te-Élisabeth  et  DCr.  ̂ v.  ci-de?8ous).  fCanim, Eiifanls:  1)  Pr.  hér.  Ferdi)iand  Pie  -  Marie,  duc  de  Calabre,  né  à  Rome  25  juill 
18Ü9,  col.  hon.  d'état-major  esp.,  pro]>r.  du  Gérés,  d'art,  de  camp 
,,Pr.  Ferdinand  de  Boui  bon,  duc  de  Calabre";  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert 
de  rO.  esp.  de  la  Toison  d'Or;  m.  à  Munich  31  mai  1897  à  — Marie  pss 
de  Bavière,  née  G  jnill.  1872,  DCr.,  1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  I) 
hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste.-Élisabeth.  [Cannes  et  Nymphenbourg  près  Munich., 
Kiiraiils:  (1)  I*sse  ̂ lime-Antoinette-Léouic,  née  à  Madrid  IG  avril  189H. 
(2)  Pht-e  Mafie-CkrisHne,  née  à  Madrid  4  mai  1899. 
(3)  t  l'y.  lîotrer-.Marie  (Ruggiero-Maria),  duc  de  Not'»,  ué  au  Sardiiuru  prés  SaiitaiiJe 

7  sept.  ipOl,  t  à  Nj'rupbeiibourg  prèa  .Mnuich  1er  déc.  1914. 
(4)  Pssc  i5tfr^am-Marie-Antoinette-Luitpolde,  née  à  Xympheubourg ^Munich  14  déc.  1902. 
(o)  PöHc  Li^aa-Marie-llénière,  née  à  Nymplienbourj?  U  juill.  1908. 
(G)  Psi^e  i[7rraca-Marie-lsabtdle-raroliiie-Adel<^onde-Carmela,  née  à  Xyni 

phenbour«  14.  juill.  1913. 
2)  Pr.  C7<a/7e6-Marie- François  d'Assise-Pasqual-Ferdinand-Antoine  de  Pa doue  -  François  de  Paule-Alphonse-André-Avelliuo-Tancred,  né  à  Oric! 

près  Bötzen  10  nov.  18  70,  naturalisé  en  L^spagne  avec  le  titre  d' i  n  f  o  ul 
d'  Espagne  le  7  févr.  1901,  gén.  de  div.  esp.  comm.  la  div.  de  cav 
de  Ma<lrid,  col.  hou.  du  19e  rég.  de  cav.  ,,HÛHares  de  la  Princesa";  chev 
de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.:  l'*à  Madriii 
14  févr.  1901  il  Maria  de  las  Mercedes  infante  d'Espagne,  psec  des  Asturie^, 
née  à  Madrid  11  .sept.  1880,  f  à  Madrid  17  cet.  1904;  2°  a  Woodnorton 
IG  nov.  1907  à  —  //O/^i^e-Françoise  psae  de  France,  infante  d'EspagJie, née  24  févr.  1882.  [Madrid,  Nwnaz  de  Balboa  ÔG.J 
KllIailtS  :    a)  du   1er  lit  ̂ priuce   et   princesee   de   Bourbou  Hicike,   iulaut  et  iniaul« 

d'Espaj^ue,  V.  l'article  Espai^re):  (1)  Pr.  J //>/<o/Jôx' -  Marie  -  Léon  -  Chiistiii- Alphonse  de  Liguori-Antoine-François-Xavier,  né  à  Madrid  30  nov.  1901. 
It.  hou.  du  19e  rég.  de  hus.^".  de  la  I*riucesa,  chev.  de  l'O.  esp.  de  U 
Toison  d'Or. (2) Ph8c  /i'aô^^//^- Alphoiiftine- Marie-Thérèse- Antoinette-Christine-Mercedes- 
Caroline -Adélaïde- Raphaela,  née  à  Madrid  16  oct.  1904. 

I))  (1(1  '2d  lit:  (3)  Pr.  CAr/Wf.s^-Marie-Ferdinand-Louis-Philippe-Eaurent-Jii- Btinien  de  Bombon-Siclles,  né  h  Santillana,  prov.  de  Hantander,  5  sept. 1908. 
(4)  Psse  Do/o/-^ö^- Victoria  -  Philipi)lne-  M ario-Merc^'des-Charlotte- Eugénie, née  à  Madrid  15  nov.  1909. 
{h)  Pseo  Marin  il/m.vt/t^-'^  Christinf'-Oeuar.j  Isa.belle- Louise-C  aroline- Vi<'toria, née  à  Madrid  23  déc.  1910. 
(G)  l'rtHe  'M(fria  dr  l((  /'.'.s/uv  r^/^r/ -Am;( lie-R ;niicr,i ,  né»'  à  >L(drid  14  juin  191i, 





1er«'  |)Hrtu'.         B.nirboii.     CI>.mi\  i^ioür.s.) 

3)  Psse  Marie  ///<//^«^i//t^<.'-Cl)ristiiio-rio-IsabüI!i'.  iu''C  à  Cannes  .*iO  oct.  IHTl, 
D.  hon.  (le  l'O.  bav.  de  'rhér(>pe  et  do  Sto-ÉIisabetli.  ÜCr,;  ra.  à  Cannes 
■'J(t  oct.  liH)(3  i"!  Jean-Oeorj^t's  pr.  de  J^axe. 

JI/ffm-C//yù/ûi(e'-Carc)line-lMe,  née  à  Cannes  10  avril  1H77,  DCr.  et 
f).  hon.  de  1*0.  l>av.  de  SN>-Étisabeth:  m.  A  Cannes  8  nov.  1900  A  Pierre- 
Ferdinand  pr.  iinp.  et  adm  d'Aiit riebe  etc..  Alt.  Imp.  et  Koy. 

b)  Pasc-  J/fln'c-y'?^-(Maire-Anna,  n^>e  ;\  Cannes  1 2  août  1 878,  1).  hon.  de  l'O.  bav. 
de  St-Élisabetli;  in.;\  Cannes  4  nov,  lîiOH  ;\  Louis  pr.  d'ÜrK>ans  et  BraKanee. r.)  Psse  Man>'Jos('phùfe-AnUnneUe,  née  A  Cannes  25  mars  1880. 

T)  Pr.  (?^';??/n/-o- Marie- François  de  Paula,  uO  à  Cannes  24  janv.  J882,  1(. 
<ie  vaiss.  hon.  de  la  marine  esp.   fi'oimes.J  « 

S)  Pr.  ZiV?n>/--Marie-(îa<Han,  né  à  Cannes  3  déc.  1888,  !t.  bon.  du  H)<'  ré^. 
de  cav.  esp.  ,,Htisares  de  la  Prinoesa".   f  Madrid.} 5«)  Pr.  Marie- Alphonse,  iw  à  Cannes  10  déc.  1885,  It.  bon.  <hi 
li»e  ré^'.  de  cav.  ,,Hiisares  de  la  Princesa".   f  Madrid.  I 1»>)  Pr.  (r(77>;-<>/- Marie -.losèi)he- Charles -Ignace  -Antoine  -  Alphonse  -  Pierre- 
Jean-()erhard  de  Majella  et  onmes  saneti,  né  à  Cannes  11  janv.  1897. Frères, 

»)  Ir^rt-  ('((»ising'iin  du  l<'r  marinec  du  jn'^re  (v.  ci-d(^H.JUB)  iiAfc  f'Iiristlu*'  princo^st-  dt-  Savoie nf-v  M  uov.  1S12,  TH.  *21  nov.  lS:rJ,  f  ?,\  jauv  18.30. 
1.  t  François  J!  roi  des  Denx-Siciles  et  de  Jérusalem,  duc  de  Parme,  Plai- 

sance, Guastalla,  Rd-prince  bér.  de  Toscane,  Majest'^,  né  10  janv.  18a(;, l  27  déc.  1894;  m.  par  procur.  ;\  Munich  8  janv.  et  en  i)ersonne  à  Pari 
.{  ré\T.  1859  A  —  Marie  d^se  en  Bavière,  née  4  oct.  1841,  DCr.,  I).  h(m.  de 
l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste  Élisabetb.  [Palais  de  .N'a pics, Sniillys.  /S.,  France.] 

b)  FrèroH  perrnniiis,  du  second  iiiari;>g<»  du  p(^re  ( v.  ci-doasuH). 
2.  t  Fr.  Louis,  comte  de  Trani,  né  It  août  1888,  f  8  juin  188G;  m.  à  Munich 

5  juin  1801  A  —  Mathilde  dsse  en  P>avière,  née  80  sept.  1848.  DCr.,  D.  hou. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de- SK^-Éûsabetli.  [Tœlz.j 

8  1  Pr.  (^^Aëtan,  ete  de  (ûr^enti,  né  12  janv.  184(),  f  2'5  nov.  1871  ;  m.  à  Ma- 
drid 18  mai  1808  à  -  M afK'- 1 sabeUc- Françoise  infaiîte  d' l'^spaj^ne,  née  20  déc. 

IMjt,  DCr.  el  D.  hon.  de  l'O.  ))av.  de  Thérè.se.  [Madrid,  7  (Quintana.] 4.  t  i'r.  Pascal-Marie  del  Carmen-Jean-Vincent-Ferreri,  coiuiede  Pari,  né  à 
(.'aserte  lâ  sept.  1852,  f  au  chât.  de  la  Malmaison  j^rès  Pari.^  21  déc.  1001  ;  m. 'iiiariaçe  non  é^zal  de  naissance)  à  Paris  20  nov.  1H78  à  —  Berllie-RV/^/cA^^- 
i.ouise  de  Marconnay.  née  A  Paris  27  août  18 is.  //Vnv'.s,  8  rue  Matignon.) Frères  du  père 

du  •*-(Oiid  iiuiriAg»-  du  graud-pèr..  h-  roi  FraTjçoi>^  1er,  uù  l'J  août,  1777.  t  8  nov.  IS.ÎO.  ave 
Iin.-ibolle  inf.iDte  d'Et^pagno,  née  G  juUl.  178'J,  i.u.  G  ad.  1802,  t  1-^  iS-lf^- 

1.  t  i'r.  Louis,  comte  d'Aquila,  né  19  juili.  1824.  f  5  mars  1897;  uj.  à  lîio de  Janeiro  28  avril  184  1  à  Januaria  V'*^^-  de  Braizance  de  la  maison 
impériale  du  Brésil,  Alt.  Imp.,  née  11  mars  1822,  f  à  Xice  18  mars  1901. 
Kils  :  1)  t  l'i--  T.  o  u  i  s  ■  Mari.' -  l\Tdi;i,ind  -  riirtc  dWlcrn.t  u.i  ,   c^)!!!!.'  d'A.|uil  t,    né  a .NnplfH  18  juill.  1815,  t  -i  J^OLt;  h»,  (niaiiaac  uou  .  t-al  dr  n.ii^sanrc )  a 

.N<-w  York  22  mars  18(i9  à  Al  a  ri.'-  A  m.-  1  i  c  H.u.ifl,  n.'c  h  La  IlavarH-  19  inin  1«}7, 

.(intoHPM  di  i:  o  0  r  a  •  (;  u  f.' 1  i  I  ni  .i  (c'.llation  ....  d  \i  ...  .),  t  i'"'^ l.r  mars  1911. 
I).'  f.'  niariai^c  HOnt   ir>HuM  1  liH.'  t-i  1 

L'i  Pr.  /V<î7</>;>^-Louis-Marie,  né  à  Xaples  12  août  1S47;  jii,  (maria;.«!  non 
'•eal  de  naissance)  A  Londres  28  sept.  1882  à  Florc-Maria-Concepcion- 
Hlanca -Carlotta  veuve  (Antoine,  ]'      ...)  Jankowsky,  née  Boonen, •  ondesa  de  Lspina  (r<>ii.  d<'  .   .  .  .),  née  à  Lisbonne  25  juill.  IS-IT, 
au  chût,  de  <.urrtn  '::?8  ».-ct.  I'jI  2.  IChât.  de  Oman.  Ilaute-l/af  >n;ie.J 

t.  .  i  'r.  François  de  l'a  nie,  cie  de  Trapani,  né  18  août  1827,  t  21  sept.  1892; 
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m.  à  Florence  10  a\Til  1850  ;i  Marie-T!=!abelle  psse  imp.  eA,  aiisso  d'Au triche  etc.,  née  21  mai  18rU.  f  à  liiirnenstock  prc^s  Lucerne  14  juiil.  1901 
Filles:  1)  PöSüMarie-/l/</o-(t7ii'V^'-.Jos6pliirie-L6opo|(line,  née  à  Naplos  16  mari 

1851,  DCr.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  St^-Élisabeth;  ni.  ä  Korne  8  juii  t 1808  à  Alplionse  pr.  de  Boiirbon-Sicil'^s,  vU-  de  Ca?^erte  (v.  ci-deosu*! 
2)  Phsc  Marie-Ca/'o/i/it^-Joséphine-l^'erdinande,  née  à  Nai)les  20  niara  1856;  t ni.  à  Paris  10  nov.  1885  à  André  ctt<  Zatnovski.    f  Varftovif ,  chât.  ä 

Podza7ncze-Maciejo7vice,  et  chât.  de  Luboivla  en  Hont^rie.] 3<i  Branche. 
Auteur  :  l'iafant  Gabriel,  ué  11  mai  1752,  f  23  no^.  1788.  ^ 

t  Infant  Sébastien,  né  4  nov.  181 1,  f  lo  févr.  1875;  ni.:  1^  pir  proeur.  7  avrf  J 
et  en  personne  25  mai  1832  à  Amélie  ps«e  de  Bourbon-Siciles,  née  25  ïé\i  ' 
1818,  t  6  nov.  1857;  2"  à  Madrid  19  nov.  18G0  à  Christine  infante  d'Ei, - 
pa^ne  née  à  Madrid  5  juin  183:i,  f  à  Madrid  10  janv.  1902.  '  * Fils  (lu  2d  lit:  1)  François  ̂ /^my^f/sco^  -  Marie- Isabel  -  Gabriel  -  Pierre -Sf  , 
bastien -Alphonse  de  Bourbon,  duc  de  Aîarrhpna^  né  ;\  Madrid  20  aoi 
1861,  grand  d'l*>'pagne  de  Ire  cl.,  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'O  ; etc.;  m.  à  Madrid  7  janv,  1880  à  —  Maria  del  Pilar  de  INIuguiro  de  \ coudes  MuKuiro,  née  à  Madrid  17  janv.  1869,    f  Madrid.  J 

De  ce  mariage  sont  issues  trois  filles  (Marie  -  Christine,  née  27  juif; 
1889.  m,  1911  à  Leopold  Walford;  Hélène,  née  1890,  et  Angéla  d  , Bourbon), 

2)  t  Pedro  de  Bourbon,  duc  de  Durcal ,  né  12  déc.  1802,  f  5  janv.  189? 
m.  à  Madrid  G  avril  1885  à  —  Maria  de  la  Caridad  Madan,  née  à  Guantt 
namo  (Cuba)  19  sept.  1807  (remariée  à  ....  de  Bessières  [Paris]).  ^ 

Du  inariaae  du  duc  de  Durcal  sont  issus  deux  filles  (Marie  Christiw  ' 
née  10  nov.  1^80,  et  Marie-Pie-Louise,  née  20aoritl88S),  et  un  â!  ̂ 
(Ferdinand  -  Sébastian  de  Bourbon,  duc  de  Durcal.  né  18'jl,  m. i  g Barcel  ne  19  oct.  191,2  à  Maria  -  Laetitia  Bosch  -  Labrus  ,  née  i 
Barcelone  14  mars  1899).  ^ 

3)  t  Louis  de  Bourbon,  duc  d'Ansola,  né  17  janv.  1861,  f  24  janv.  188S  * m.  à  Madrid  31  mai  1886  à  —  Xim  - Germa na  Bernaldo  de  Quirôs  mar  -, 
queaa  de  Atarfe,  Grande  d'Espaj^ne  de  Ire  cl.,  DdP.,  née  19  mars  18()6  * 
remariée  à  Victoria  ....  1890  à  Manuel  Mendez  de  A'igo,  chamb.  esp  , 
et  secr.  d'amb,   fAraiijuez.]  '  ; 

Du  mariage  du  duc  d'Ansola  sont  issus  deux  fils  :  1)  Louis- Alphoim  J 
François-Joseph-Marie  de  Bourbon,  duc  d'Ansola,  né  9  mars  ü^h; 
m.  â  Londres  10  iuill.  1914  à  —  i>'ca(?nc^  Harrington,  née  à  Loiidre ....  1891. 

2)  Mö/?//-e^o-Louis-.lesus  de  Bourbon,  né  3  févr.  1889.  j 
4)  Alphonse  ( Alfonso }  -  Marie  -  lsabel  -  François  -  Eugène  de  Bourbon ,  né  i  * Madrid  15  nov.  1860,   f  Madrid.! 

II.  Li^ne  ducale  de  Parme.  ^  \ 
Schwarz  au  am  S  t  e  i  u  f  e  1  d  e  ,  Basse-Autriche.  —  Auteur:  l'infant  Philippe,  •  |i 
15  mars  1720.  f  18  juill,  1765,  duc  de  Panne,  PlalHance  et  Ouastalla  1748;  Roi  d'Étru.4  -j 1801—1807;  Pue  de  L)icque8  1815—1847;  dereciief  duc  de  Panne,  Plaisance  et  éUts  anne«  H 
depuis  le  17  déc.  1847;  obli(^é  de  quitter  le  ducho  de  Panne  y)ar  suite  de  la  guerre  d'it-ilie*  ti 1859  et  ledit  duclié  réuni  aux  Étatfl  du  roi  Vict»>r- Emmanuel  II  de  Sardaiis'ue  par  liérretde»  1 
dernier  eu  date  du  18  mars  18(iO;  proteatatiou  de  la  duchesse  régente  au  nom  de  i-on  Hla  Hob« 
(v.  cl-deesoua)  contre  cette  réunion  à  St-Gall  20  juin  18<)0.  —  V.  leo  éditionsi  de  1830,  p.  (J|  !< 
1848,  p.  CO,  et  1851,  p.  49.  —  LeB  cadets  portent  le  ti<  re  de  prince  ou  p  r  i  n  c  e  fl  ö  e  dt 

Bourbon  de  Parme  avec  la  (jualltic- ition  d' Alt.  Ko  y.  '  Il 
^enri-Marie  Alberb-Ferdinand-Chailes-Pie-Louis-Antonin  de  Bourbo:»,  (/tf 

de  Parme,  iMaisance  etc.,  Alt.  Iloy..  né  à  Warte^tî  13  juin  1873,  tih  (h 
duc  Robert,  né  ;\  l<'lorence  9  juill.  1848,  |  à  l'ianore  i)rèa  Viaretîuio  10  iio\  ; 





I  lèrt'  pnilK'.  —  Bourbou.    (i'arnic.)  2ö 
ï  19ö7,  et.  de  sa  première  femme  Marie-Pie  des  Oràcos  née  ppHe  de  Bourbon- 
1  ̂iciles,  née  à  (iaëta  2  août  1810,  m.  :\  Kome  5  avril  IHG'J,  f  29  sept.  18;s2; f  9UCC.  à  son  pôre. Frères  et  sœurs 
l  a)  germains,  du  It-r  lit  du  ('(^re,  v.  ci-do.-'siis, 
I.  Ps"«  Zoî^isé-Marie-Annonciade-Henrietle-Tliérèse,  née  à  Cannes  24  mars 
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.1  Pbfle.\lHne-ri<'  -  Antoiti«at«-C..roIi-.e,  née  à  Bi:.rritz  9  oct.  1877,  f  à  W;irtegK  29  janvT  1915. 
Ä.  Pese  ZÎ(Vi/r<a;-Colomba->Larie-ImmacuIée-Léonie.  née  à  Biarritz  üjauv.  1879; m.  à  Schwarzau  12  aoftt  190G  à  Pietro  et«  Lucciiesi  Palli. 
L  Pr  i;/ie-Bobert-Charles-Marie-Pie-Joseph,  né  à  Biarritz  23  juill.  1880, 
major  autr.  affecté  à  l'état  major  gén.;  chev.  de  PO.  autr.  de  la  Toison 
d'Or;  m.  à  Vienne  25  mai  1903  à  —  Marie -Aime  psse  etad.-iso  d'Autriche  etc., Alt.  Imp.  et  Poy.,  née  0  janv,  1882,  DCr.  /Vienne./ 
tiilaiits  ;  1  )  Ps'-e/î/i.sârftW/i-lMarie-Anne-Pia- Louise,  née  ;\  Vieîine  1 7  mars  1 90-1 . 
2)  Pnöe  il/crm- Françoise- Joséphe- Kaineria- Heiiriette-Pia-Louise,  née  à Weilburg  près  Baden  5  sept.  190G. 
3)  Pr.  jfxoörr^- Rénier- Alexius- Louis- Henri- Dieudonné-ÉIie- Pie -Marie, né  à  Weilburg  près  Baden  7  août  1909, 
4)  Pr.  i^/-ant'c»<6'-AIi)hoiise- (Gabriel -I  ouis  -  Henri-Bobert-Pie-Charles-EIie- Marie,  né  à  Weilburg  14  juin  1913. 

(     b)  consanguias,  du  second  lit  du  père  avec  la  dsee  Marie-Antonia,  v.  cl-dessoUB. 
.Psse  Marie  des  Neiges-^rf^^/aîV/e-Henriette-Pie-Antonia,  née  à  Wartegg 
5  août  1885,  religieuse  sous  le  nom  de  Maria  Benedicta  dans  l'abbaye des  Bénédictines  de  Ste-Cécile  à  Kyde,  île  de  Wight. 

.  Pr.  .Sif/p-Ferdinand-Marie-JgnacG-Piene-Alplionse,  né  à  Wartegg  1er  août 18a().    f  Paris.  I 
I.  Pr.  François -A'ai'i^r- Charles -Marie -Anne- Joseph,  né  à  Villa  Pianore '  25  mai  1889. 
iO.  P«.^«-  Françoise  -  Josephe  -  ̂ïarie  -  Thérèse  -  Elisabeth  -  Sopliie  -Anne-T/Ouise- 
I  i:ulalie  -  Michelle  -  Jlaphaëlle  -  Ciabrieile,  née  à  Schwarzau  22  avril  1890, I  n.IiuMeuse  sous  le  nom  de  Scholastiiiue  dans  Pabbaye  des  Bénédictines 
I  d"  St-Cécile  à  Kyde.  île  de  Wi-ht. II.  Vt^^e  Z<7ör.- Marie  des  (Grâces- Adelgonde - Miclielle - Baphaélle - Oabrielle- 
I  Joséphine- Aiitoui;i-Lonise- Agnès,  née  à  Villa  Pi  more  9  mni  1892.  J  )Cr.: 
I  m.  à  Schwarzau  21  oct.  1911  à  Cinrles  -  François  -  Joseph  pr.  imi).  et 
I  adic  d'Autriche,  etc.,  Alt.  Imp.  et  lloy. îi.  Pr.  /-Y^ix-Marie-Vincent ,  né  à  Schwarzau  28  sept.  1893,  It.  autr.  au 
i   15c  réu'.  de  drag. 
33.  Pr.  /^^»^- Charles -Marie- Joseph,  né  à  Schwarzau  17  oct.  1894,  It.  au 
f-  rég.  de  drag.  no  15. 
14.  Maria  -  Antonia  -  Sophie  -  Aloyse  -  Josèphe-Louise-Michelle-Gabrielle- 
[  Itapha^lle-Anue,  née  à  Schwarzau  7  nov.  1895. 
15.  Pss«-  /sa/>?//e-Marie-Anne,  née  h  Schwarzau  14  juin  1898. 
16.  Pr.  Lo^/û-Charles-Marie-Léopold- Robert,  né  à  Schwarzau  5  dé-c.  1899. 
17.  P.^ot-  //^/im/^é?-Anne-Mario-lmmaculée-Josèphe-Antonia-R<)berta,  née  à 
l  Pi:inore  8  mars  1903. 
a?,  Pr.  G'a^/'/zn-Marie-Joseph-Pio.  né  à  Pianore  11  juin  1905. 
i  Bello-mère. 
JXmt  d<u;air.  Marie- Antonia  de  Parme,  née  p^di-  de  Bragance,  infante  de 
1^  Porfii/nl,  Alt.  Roy.,  néo  28  nov.  18J)2:  m.  à  chfit.  de  Fischliorn  près  Zell- 
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snr-le-lac  lô  oct.  ,  DC'r.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-)>,lisalH;t)i. f Schivarzau  am  Stciufeldc.J 
S<i  iir  et  Irère  du  pèn'. 

du  uiuriai^e  du  g<l-p<>ru  k;  duc  Cliarh-a  III,  u6  14  j.iuv.  iy'J3,  \  27  marr'  Ibôl,  avcc  l,ouii>' 
pi'se  de  Bourboij-ArtoiH,  née  21  Ht-pt.  löl'J.  m.  ID  uuv.  1840,  |  1er  lévr.  lrtt;4. 

1.  PsHe  Jtitv- .^Ia^ie- Caroline  -  rei  diiiaiule-  l{;ie)iel-Jeaiine-l*liil(Hnèiie,  née  à 
Parme  27  dée.  1845»,  DCr.,  D.  lion,  de  l'O.  bav.  de  Su-ÉlisalK^th  et  D.  de  la 
j^ti-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Frohsdori,  Basse-Autrichf,; 
11  janv.  1808  à  Ferdinand  IV  gd-duc  de  Toscane,  adu.-  d'Autriche,  Alt. 
Inip.  et  Koy.,  f  1^  i^'^nv.  1*J08. 

2.  ■\  Pr.  //<'?iri-Cliarles-Louiä-George-Abrabam-raul-iMarie,  comte  de  Bardi, 
né  à  Parme  12  févr.  1851,  f  à  Menton  14  avril  lî>Oif;  m.  :  1"  à  Cannes 25  îiov.  1875  à  Louise  p.sse  de  Bourbou-Siciles,  née  21  janv.  1855,  f  28  août 
1874;  2"  à  Salzbourg  15  oct.  1876  à  —  Adelgondc  p-hh.'  de  BraRaiice, 
infante  de  Portugal,  née  lünov.  1858,  D.  lion,  de  l'O.  bav.  de  StA^-Élisuv beth.   f  Schwarzau  am  Sleinfelde.  / 

H.  Maison  de  France  (Bourbon-Orléans). 
Eu  Fraiice,  Belgique  et  Espas;ue.  —  AuUuir:  Tliilippe,  né  21  «cpt.  1G4Ü,  |  *J  juiu  1701;  duc 
d' A  n  j  o  u  ,  puis  due  d' O  r  1  é  a  u  h  (depuis  UiÜO),  de  Valois,  de  Chartres  (IGGI),  lU Nemours  (11)72)  et  dp  M  o  u  t  p  e  u  a  i  e  r  ,  Friuce  de  J  o  i  u  v  i  1  1  e  (16510)  ntc.  Les  dura 
d'Orléans  portaient  le  titre  de  ,, Premier  rriiice  du  saiiî^  roj'al  de  France",  Itoi  des  Françaii 9  aofit  1830 — 24  févr.  1848:  acquisition  par  liéritage  de  la  dignité  de  chef  de  la  Maison  de  Frauct 
par  äwite  de  la  renonciation  du  roi  PJiUippe  V  d'Et-pagne  (v.  A.),  à  l'extinction  de  la  ligne  aîné» de  la  iMaieon  de  Bourbon,  24  août  1883.  Presque  tous  les  titres  des  uierubr^'S  de  la  taniille  pon! 
ceux  des  domaines  composant  l'afjanage  de^j  ducs  d'Orléann,  apanage  conféré  par  Louis  XIV 
et  Louis  XV  (oar  E<lit  de  mars  1GÜ1  et  autrmeiité  eu  1G72,  1GÜ2,  17.'il),  ou  dont  la  maison 
d'Orléans  a  borité.  —  Le  frère  et  les  au  urp  du  chef  actuel  de  la  maison  i)ortent  le  titre  df prince  et  p  r  i  u  c  e  s  e  e  a  de  F  r  a  u  c  e  ,  les  aulret?  membres  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  s  ob 
piiucesees  d'Orléans,  tous  avec  la  qualification  d' A  I  t.  Royale.  —  Aruifs: 

V.  l'édUiou  de  1899,  p.  31.  —  V.  l'édition  de  1894,  p.  28. 
Louiß•PA^7^■/9pe-Kobert  duc  d' Orléans,  né  à  Twickenham  6  févr.  1869,  (ils du  pr.  Louis-Philippe,  comte  de  Paris,  né  24  août  1838,  f  8  sept.  189||| 

chef  de  la  maison  de  France;  bailli  hon.  et  gd-croix  de  l'O.  de  Malto,| 
chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  des  Sts-Cyrille  et  Methode.f etc.  [Chât.  de  Putdael  près  Bruxelles];  m.  à  Vienne  5  uov..  1896  à  — ;  Mar^-ê 
I^orothée-Amélie  psse  imp.  et  adsse  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Koy..| 
née  14  juin  1867,  DCr.  et  D.hon.de  l'O.  bav.  de  Sti-Élisabeth.  [ Alcsut.jt No'iirs  et  I  re  TH.  1 

1.  Pesé  Marie-.4w^/i(?-LouiHe-Iféléne,  née  à  Twickenham  28  sept.  18(55,  gd^-f 
maîtresse  de  l'O.  do  St-isabelle,  DCr.  et  D  de  la  Cr,  d'honn.  de  l'C^.  poiiv.| 
de  Malte;  m.  à  Lisbonne  22  mal  1886  h  Charles  pr.  roy.,  puis  roi  de  Portugal  " Majesté,  f  1er  févr.  1908. 

2.  Pesé  i/^7<}He- Louise-Henriette,  née  à  Twickenham  13  juin  1H71,  DCr.;  m.  à 
Kingston-s. /la-Tamise  25  juin  1895  à  Emmanuel  pr.  de  Savole-Aoste, 
duc  d' A  os  te, 

;L  Pfise  ]Maric-/ijû/;^'/Z«,  née  au  chât.  d'Eu  7  mai  1878;  m.  à  Twickenliaiu 
liO  oct.  1899  à  Jean  pr.  d'Orléans,  duc  de  Guise  (v.  ci-desHoun). 

4.  PsHe  Loîu's^-Françoise,  née  ;\  Cannes  24  fé\T.  1882;  m.  h  Woodnorton 
16  nov.  1907  à  Cliarles  pr.  de  Bourbon-Siciles,  infant  d'I'^spagne. 

5.  Pr.  Ferdinand-l'rd\\(:o\v„  duc  de  Monfpensicr,  né  au  chât.  d'Eu  9  sept..  1881, It.  de  vaibs.  hon.  dans  la  marine  esp.  /Paris,  41  av.  du  Fîois,  <'f,  rliAt. 
(h'S  Tours  Tsianis  à  Phanfhiet,  Annam.l 

Méro. 
Ci'-Hw  d*'  Parin,  née  p^se  Isabdln  d'OrléaiLS,  intante  d'Espagne,  née»  21  sept 

1848  (v.  ci-.liHHnus),  DCr.;  m.  à  Kingston-s. /la-Tamise  .'{(»  mai  IHiM.  [Chât, 





le.rc  iiartif.  —   llninb.ni.     (Orlr  iiiit,.  )  •  21 
(\e  Jiandan,  Fn\'-(.](i'])ouio,  France,  et  pal.  de  V Uhnitauriqiw.,  prov,  de  Si^- ville,  Espagne.] 

Fi'èro  du  p^^e 
4u  mariage  du  c;<i-i>ôr«',  If  {•r.  h(T.  FeniirKiiul  de  l'nmre,  duc  d'Orlf^aiis,  iié  ö  Hfiit,  181 U, 
»  13  hiill    184*.?,  avec  flcl^jn-  rié."  ds8f  de  M (-riiliiabonri^-Sohwérin.   nép  '24  iai;v.  1814,  m. :<0  moi  1837,  f        mai  1858. 
7  Pr.  Robert- l*hilii)pe-Loui,s-Kii.Lïrnc-Fer(linjin(l,  duc  de  (  liurlrea,  né  à 

l'aris  y  nov.  1840,  |  au  chrit.  de  öt-Kirmiii  5  déc.  1910;  m.  à  Kin<:ston- 
îi./!a-Tamise  11  juin  IHdP,  à  —  Françoise  psse  d'Orléans,  née  14  aoOt  1H44 (  V.  ci-des>oiiy),  DCr,  f  Paris,  27  rue  Jean  (îoujon  et  Saint-Firviln  prés 
Chantilly. 1  ^ Eiiliiiils :  I  )  il/a?'f/«<^;'<7^'-Louise-FraiK'oise-Marie,  née  à  Hani  "Ib  janv.  1 8(39  ; m.  à  Chantilly  22/23  avril  189()  j\  Patrice  de  Mac  Mahon  duc  deMagfiita. 

2)  J'r.  J<?«7?-rierre-Clénient-Ji]ai'ie,  duc  de  Ovise,  né  ;\  l'aris  4  sept.  1S71, 
capit.  à  la  h.  de  l'a.  dan.;  m.  A  Twickenham  30  oct,  1899  à  —  Isabelle 
pase  de  FYance,  née  7  mai  1878  (v.  ci-dessup).  [C'hât.  du  Noiiviofi-en- Thiérache,  Aisne.  1 
Knliinis  :  (1)  V^se  /.s77^f^//e-Prancoise-nélène-Marie,  née  A  Paris  27  nov.  1900. 
(2)  PsHc  i'Vrt?/cois'^-ls^al)elIe-I.ouise-Marie,  née  à  Paris  25  déc.  1902. 
(3)  Psse  ̂ 4>?7«-Hélène-]Marie.  née  au  Nouvion-en-Tliiéraclie  5  août  190G. 
(i)  Pr.  Koberl  -  Ferdinand -Marie-Louis-Philippe,  né  au  Xouvioii- 

en-Tliiéraclie  5  juill.  1908. 
Frères  do  i;rand-père 

«tu  uiaiiagc  du  Meait-ul,  Louis-lMiilippe  roi  den  Français,  riîi  tj  oot.  1773,  t  2ö  août  1850,  av(  c 
Mario-AnK'lio  phsc  de  Bourbun-HicileH,  née.  20  avril  1782,  m.  25  nov.  1800.  t  24  uiarn  IHflG. 
1. 1  Pr.  Louis,  duc  de  Nemours,  né  à  Paris  25  oct.  1814,  j  à  Versailles  2(j  juin 

189(>:  m  27  avril  1840  à  Victoire  ])88e  de  Saxe-CoV)our^'-et-(îotlia  etc., 
née  IG  iévr.  1822,  f  10  nov.  1857. 
Knlaiits  :  1  )  Pr.  Louis  -  P}iilii)pe  -  Marie  -  Ferdinand  -  Gaston,  comfe  d'Eu, 

né  à  Neuilly-s. /Seine  2h  avril  1842,  chev.  de  l'C).  de  St-Hubert,  de 
ro.  esp.  de  la  Toison  d'Or  etc.:  ni.  à  Kio  de  Janeiro  15  oct.  18(;4  à  — Isabelle  p^.se  de  Bracfance,  pt^v.;  imp.  du  Brésil.  Alt.  linp.,  née  29  juill. 
1840,  ])Cr.  ///(//</o</7<p-a. -Seine.  7  boulev.  de  lîoulo^nie,  ci  chât.  d'Eu.] 

|l;ii  l'.til  de  ce  maiiaüo  la  Priin'rs>e  Isat^elle  de  Br.>wan<e  ('onite.<.-.<  d'Eu,  ('mute 
d'Eu  fcOi!  inaii  ci  leur  d-seeiidarii  e  ('(Histitueut,  ainsi  <nrii  a  Mi'  ii-i  (,mui  d'uu  eniuimii. 
turuid  rntiv  le  Chef  d--  la  iitaif<oi.  dr  Frane.-  et  ('..Mite  d"F,u  par  .,cte  du  2(1  i,\r. 
lt<09,  la  maison  inijictialc  ci-d'-vant  rognai, te  du  Blï^il,  lii.-lim  te  de  l.i  maison  de 
["laiiee.  l.e.s  princes  (t  prinees-en  de  cette  iiiaipori  portent  le  nom  d'Or  !.•  ans  et 1)  r  a  H  11  e  e  et  leure  mariacee  d^pi  udent  uniquement  du  conFentement  du  eliet  de 
cette  maiHon.) 
Fils  (Princes  d'Orléans  et  BraLrance):  (1)  I*r.  Pierre  d' Alcavtara  A. 

Philii'pe,  né  à  Pétropolis  prés  Bio  de  Janeiro  15  oct.  1875  frenonor- .'i  ee«  prêt»  ntiouf»  à  la  t-uecessiou  au  trône  du  Brésil  eu  lavetir  de  tion  irAre  IjOUïh, 
Canueti  30  oct.  1908|;  m.  ù  VcrsailleB  14  nov.  1908  A  —  Marie- A/^s«/yr^//- 
Adélaïde  et.  Doî)r/enskv  de  ]^obri^.enicz,  née  A  Chotéboî-  7  déc. 
1875,  Dl'r.    (Chnt.  iVEuJ 
Knl'aiils  :  a.  Pri^,-  Isabelle  -  Mixiir  •  Amélie  •  l.oui.-c  -  \  ictoire  -  Thérèse- 

Jeanne,  née  au  chât.  d'Eu  1 -*>  août  1911. 
b.  l'r.  7'îé/-/-e  ̂ /'J/cf/'/z/ff/Yt - Oastoii-J(  un-Marie- IMiilippe-Lauienl  ,  né 

au  cliât.  d"Eij  Ifi  févr.  lîM-i. (2)  l'r. /6- Ma  rie- Phi  lippt',  né  à  Pétrofiolis  20  janv.  187«;  m  à  Caïuies 
I  iH)\.  190«  à  —  iV^//7c-Pie  pKse  (le  lîourb(.n-Siciles.  née  12  août  18  78, 
1).  h(.n.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Fü:  iibrth.    f B<ndogi)e-s.'S./ 
Lulaiils:  a.  Pr.  P/r/-/P  -  Henri  -  .A Iplionse  -  Philii>pe  •  Marie,  né  à 

lo«no-H.-S.  13  sei)t.  1909. 
b.  Pj-.  y,fW//«-Oiision-AnlO)ne-iyiai  ie-  i'hilippe,  né  à  Cannes  19  0  vr  191 1. 





28 1ère  partie.  —  Bourbon.  (Orléans.) 
c.  Ptwe       -  Mane  -  llénière-Tsabelle-Antonie-Victoria-Tereza-Araélit 

Gerarda  -Uaymonde  -Anne  -Michelle-Raphaelle-Gabrielle-Gonzap 
née  à  Boiiloi;iie-s.-S  4  mars  1913. 

(3)  Pr.  xl  «^^«^-(îaston-Pliilippe-Francois  d'Assise-Marie-Miehel-Gabrié TlapFiaol -Gonzai^a,  ik'  à  Paris  9  août  1881.  [....} 
2)  t  Pr.  F e rd  i  n  and- Philippe -Marie,  duc  d'AlençoTi,  né  à  NeuÜl;  , 12  juin,  1844,  t  au  eh  it.  de  Belmont  près  Wimbledon,  Angl.,  29  jiii- 

1910;  m.  à  Possenhofen  28  sept.  1868  à  Sophie  dsse  en  Bavière,  Dé 
22  f(^vr.  1847,  f  4  mai  1897. 
Enfants:  (1)  Psse  Xo^iise -Victoire -Marie-Amélie-Sophie,  née  à  Bush 

House  9  juin.  18G9,  DCr.,  D.  hon.  de  l'O.  bav.*de  Thérèse  et  Ü  d rO.de  St^-^^lisabeth;  m.  à  Nymphenbourg  15  avril  1891  à  Alphoiiî 
pr.  de  Bavière.  f^Iunich.] 

(2)  Pr.  Philippe- A'îîi>/î^//iK(?!'-Maximihen-Marie-Eudes,  duc  de  Veyidömu-  « 
d'Alniçon,  né  à  Obcrmais  près  Méran  18  janv  1872,  bailh  hoii. f  < 
gd-eroix  de  l'O.  de  Malte,  chev.  de  PO  de  St-Hubert,  de  l'O.  (i  ' 
Crnncelin,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  et(;.  ;  m.  à  Bruxellf  I 12  févr.  189<»  à  —  Henriette  psse  de  Belgique,  etc.,  née  30  nov.  18(i  « 
gd-crnix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  D.  hon.  de  l'O.  hav.  d Ste-Éli.sabeth,  DCr.    /iVe<^?%-s.-Seine,  24  rue  Borghèse  ;  Chit.  d 
St-MichH,  Cannes;  Èdmont,  Wimbledon,  Angl.,  et  chât.  de  M^/i/^ 
berçf,  Innsbruck,  Tyrol.J 
Enlanls:  a.  Pe<^e  il/ar/^-Lomse-Ferdinande-Charlotte-Henriette,  née  ̂  

Neuilly-a.-Seine  31  déc.  1896.  ' 
b.  P«8e    Soj!>/i»e-Joséphiiie-Louise-Marie-Tmmaculée-Gabrielle-Philii  ' 

piue-Henriette,  née  à  Neuilly-s. /Seine  19  oct.  1898.  ' 
c.  Pffe  Generiere  -  Marie  -  Jeanne  -  Françoise  -Chantal-Monique-Loul* 

Alberta-Joséfine-Gabrielle-Emmanuela-Henriette,  née  à  Neuilh 
s./Reine  21  sept.  1901. 

d.  Pr.  CÂ«r/^s-PÂ?7î7?îo? -Emmanuel-Ferdinand-Louis-Gérard- Josepï 
Marie  -  Ghislain  -  Baudoin  -  Christophe  -  Raphaël  -Antoine  -  Expéi'  • 
Henri,  duc  de  Nemours,  né  à  Neuilly-s./Selne  4  avril  1905. 

3)  Päse  i?/arîcÂe-Marie-Amélie-Caroline-Louise- Victoire,  née  à  Clareraœ 28  oct.  1857.   [Paris,  9  av.  Kléber.J 
2.  t  Pr.  François,  prince  de  Joinville,  né  à  Neuilly  14  août  1818,  f  à  Par 

16  juin  1900;  m.  à  Bio  de  Janeiro  1er  mai  1843  à  Françoise  psse  de  Braganf  . 
Alt.  Tmp.,  née  à  2  août  1824,  f  27  mars  1898. 
Enlants:  1)  Pesé  T^ra/i^oise- Marie -Amélie,  née  à  Neuilly  14  août  18[  ; 

DCr.;  m.  à  Kingston-s./la-Tami.se  11  juin  1863  à  Bobert  pr.  d'Oriéac 
duc  de  Chartres,  ■\  5  déc.  1910  (v.  ci-dessufl).  ' 2)  Pr.  PzVrre-Philippe- Jean-Marie,  duc  de  Penthièvre,  né  à  St-Cloud  4  no 
1845.  [Paris,  112  bould  Haussmaim,  et  chût,     Arc- en- Barr  ois.] 

3.  t  Pr.  Antoine,  duc  de  Moutpensier,  infant  d'Espagne,  né  à  Neuilly  31  jui 1824,  t  S.  Lucar  de  Barrameda  4  févr.  1890;  m.  à  Madrid  10  oct.  1^ 
à  Louise  infante  d' Espagne,  née  30  janv.  1832,  t  à  Sé ville  2  févr.  m 
Enfants:  1>  Pesé  Marie- Françoise  d'Assise,  infante  d'Espaa 

née  à  Séville  21  sept.  1848;  m.  à  Kingston-s. /la-Tamise  30  mai  \U\ 
Philippe  ct«  de  Paris,  t  ̂  sept.  1894  (v.  ci-dessus). 

2)  Pr.  ̂ n/ont<?- Louis-Philippe-Marie,  infant  d'Espagne,  duca  di  Gallie (coll.  iti!.,  prirnog.,   Rome  24  mars  1895),  né   à  Sévi  Ile   23  févr.  1866;  chf 
de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or  etc.  [Sanlus 
de  Barrameda,  prov.  de  Cadix,  et  Paris,  .')9  Kue  de  Varenne];  m  . 
Madrid  (>  mars  188G  à  —  Eulalie  infante  d'Espagne,  née  à  Madr  ' 
12  févr.  1864,  D,  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Madrid,  5  Cjuiiitar. et  Paris,  33  bould  Lannes.l 
Fils:  (1)  Pr.^//>Äo//ße-Marie-Francois-Antuine-Diego,  iniant  d'EsragB 
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né  à  Madrid  12  nov.  1886,  It.  es]^.  au  rég.  d'inf.  del  Eey,  cliev.  de 
rO.  psp,  de  la  Toison  d'Or;  m.  à  Cobourg  15  juill.  1909  à  —  Béatrice psee  de  vSaxe-Cobourg-et-Gotha,  née  20  avril  1884  (évangéi.).  [Madrid, ô  Quintana.] 
Fils:  a.  Pr.  ̂ /?'«/o-Aiitoine-Charles-Philippe-Ferdinand,  né  à  Cobourg 20  avril  1910. 
b.  Pr.  ̂ -l/orîÂo-Maria-Cristino-Justo,  né  à  Madrid  28  mai  1912. 
c.  Pr.  J/ö«//o-Alexander-lsabello-rarlos,  né  à  Madrid  20  oct.  1913. 

(2)  Pr.  Louis -Ferdmavd -^lûLTle-y.ac'dTÏ'às,  infant  d'I^spagne,  né  à  Madrid Ü  nov.  1888.   fCastillejo  y  Lujan,  Saelices,  prov.  de  Cuenca.] 

3Î  a  1 8  0  T1  (le  B  r  a   a  w  c  e. 
Ü»lliolique8.  —  En  France  et  on  Autriche.  —  AlphonBe  ler,  f  14r>l,  fils  naturel  de  Jean  1er 
r<.l  de  Portugal,  n6  1357,  f  1-133,  l'ut  créé  duc  de  Bragance  (chet-lieu  de  district  de  la  pro- tltice  de  Traz  os  Montre,  Portugal)  1442;  Pioi  de  Portugal  et  du  Brésil  depuis  le  1er  déc.  1(>4Ü; 

lignes  ci-deseous  deseendent  de  deux  ûls  du  roi  Jean  VI,  né  13  niai  1767,  t  10  mars  1826, 
rt  d','  Charlotte  infante  d'Fspaane,  née  2ri  avril  1775.  m.  9  janv.  171}«),  f  7  janv.  1830.  — V.  les  éditions  de  1830.  p.  42  et  184S,  p.  18. 

I.  Ligne  impériale  ci-devant  ré^înante,  du  Brésil. 
(Éteinte  dans  les  mâles.) 

.\ut^ui:  Dom  Pedro  IV,  roi  de  Portuçal,  né  12  ort.  1798,  t  24  sejjt.  1834,  empereur  du  Bréail 
»OI1S  le  nom  de  Pedro  1er  12  oct.  1822,  renonce  eu  raveur  de  sa  fille  Maria  II  da  Cdoria,  née 
«  avril  181i»,  t  15  nov.  1853,  au  trône  de  Poituï^'al  2  nr-i  1826;  Pedro  II  (v.  ci-dessous),  fils  du 
pu-oWent,  fut  destitué  du  trône  du  Brésil  15  nov.  1889.  --  V.  l'édition  de  1890.  p.  1134. 
t  Pierre  (Pedro)  infant  de  Portugal,  pr.  de  Bragance,  né  2  déc.  1825,  du 

7  avril  1831  au  15  nov,  1889  empereur  du  Brésil  sous  le  nom  de  Pedro  II, 
t  5  déc.  1891;  m.  4  sept.  1813  à  Tliérése  psse  de  Bourbon-Siciles,  née U  mars  1822,  f  28  déc.  1889. 

Kille  :  Psse  /sa^é-Z/e-Cliristine-Léopoldine- Augustine-Michelle-Gabrielle-Ila- 
î)ha(^l!e  -  Oonzague  de  Bragance,  pe-e  imp.  du  Brésil,  Alt  Imp.,  née  à Hio  de  Janeiro  29  juill.  184G,  DCr.;  m.  à  Bio  de  Janeiro  15  oct.  1864  à 
(Jaston  pr.  d'Orléans,  ct«  d'Eu,  Alt.  Boy.  (v.  p.  27). 

II.  Ligne  royale  ci-devant  régnante,  du  Portugal. 
Cn'it.  de  Seebenstein,  Bas?e-Autriche.  —  Auteur:  le  prince  Miguel,  infant  de  Portugal, 
duc  de  Bragance,  né  26  oct.  1802,  t  14  nov.  18f>6,  roi  .30  juin  1828  .1  26  mai  1834.  —  V.  les 
iditivinH  de  1889,  p.  60,  et  1893,  p.  31.  —  Les  enfants  du  duc  actuel  portent  le  titre  de  p  ri  n  ce 
ou  princesse  de  Braga-nce,  infant  ou  infaute  de  Portugal,  avec  \a 

qualification  d' A  1  t.  E  o  y  a  1  t. 
Michel  (Miguel)'  Marie  -  Charles  -  Égidius  -  Constantin  -CJabriel-Raphaël-CxOii- 
zague-Francoi.s  de  Paule  et  d'Assise- Januarius  duc  de  Bragance,  Alt. 
Hoy.,  né  à  Kleinheubacli  19  sept.  1H53,  Iiis  du  pr.  Miguel  (v.  ci-deysue) 
tt  d'Adélaïde  née  ps'-'e  de  Löweustein-Wertlieim-Bo.senberg,  née  3  avril 1831,  m.  à  Kleinheubacli  24  sept.  1851,  religieuse  depuis  le  13  juin  1897, 
t  au  couvent  de  St-Cécile  à  Kyde,  île  de  Wiaht,  IG  ôrc.  1909;  col.  ad  hon. 
:ui  7e  rég.  de  huss.  autr.  (en  cougé):  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  antr. 
de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.:  1«  à  Batisbonne  17  oct.  1877  à  Élisabeth 
pfcsc  de  Thurn-et-Taxis,  née  28  uiai  18G0,  f  7.  févr.  1881  ;  2"  A  Klein- 
lieubach  7  nov.  1893  à  —  Thért^se  pute  de  l>öwenstein-Wertheim-B Osen- 

berg, née  4  janv.  1870,  T)Cr.  et  1).  lion,  de  l'O.  bav.  de  Sie-Élisab<»th. Fiilaiiis:  a)  du  Jer  lit:  1)  Pr.  Michel  (iV<Vr'^f/>^ -Maximilien-Sébastien-Marie, 
v'  il  Beichenan,  Bas.s(.'-Autrich«',  22  sei)t,  1878,  duc  de  Vizeu  [titre  nçu non  père];  m.  au  chât.  de  l'ulloch,  Kcosse.  15  sept.  1909  à  -  -  Anita wart,  née  à  Elberson,  N.  J.,  7  août  1886  (au-lic).    f  Londres  J 





30  lèrt!  partit!.  —  Hr.it^ami'. 
Eiiraul:^  :  (1)  Ps.-e  i:iiHabeth-.>IaiMe-Tliércse-^riclielle-KHi)li;iëlle-Gabriell( 

Nadasde,  née  à  Londres  28  juin  litin. 
(2)  J^r.  Jean  •  Michel  -  (Juillaurno-Aloyse -  :Maric-Josepli- tl"ij)hacl-Gabrid 

François  d* Assise-Charles-Henri- Antoine-Sébasrien-Hubert,  né  à  Pip pin.'iford  Place,  Sussex,  Angleterre,  7  sept.  1912. 
(3)  Pr.  MiunieM.onis-(inillîinî)te-Mario,  né  à  Berlin  7  sept.  1915. 

2)  Pr.  Fm?/qois-./o.ç<?/;/i-(lérard-Marie,  né  à  AJéran  7  sept.  18  79.  f  Seebenstein. 
3)  Pfise  Marie-  77ir>-é^s^^' -  Caroline  -  Michelle  -  (iabrielle  -  Raphaëlle- Anne- Josi 

phine-Antoinelte-Françoise  (PAssise  et  de  Pauie-Bri^M(le-Pie-(T^rardinf 
Séverine-Ignaee-Loniso-Stanislava-Jeanne-Polycarpe,  née  <\  Oedenboiiit^ 
26  janv.  1H81,  DCr.;  m.  à  Ratisbonne  22  mai  1900  à  Charles- Louis  pr.  dfï 
Thurn-et-Taxis.  *  ,| 

b)  (lu  '^M  lit:  4)  PeB(!  /■7ÜY//><'/?i- Maria -Alberta-Adélaïde-Eulalie,  née  ;\  Kleiih% heubach  19  nov,  1.S94.  i,:;» 
5)  P8fi<-  iW/Tna-ô(?7îe^/iWa-(Maire-Sophie-Aloyse-Mieliene-(Jabrielle-Tîaphaclt(V^ née  à  Kleinheubach  12  août  J89G.  "3 
6)  Pöse  iT/a/«Wa- Marie -Adelgonde  -  Henriette ,  née  au  chât.  d'AnkensterJ 4  oct.  1898.  3 
7)  Pêne  il/a?-?V-^nî«(?-Pvaphaëlle-MicheIle-(iabrielle-Laurentia,  née  au  chât.d  j 

Fischhorn  3  se])t.  1899.  '  j 8)  Phhc  m arie  •  A7tforncäe  -  Michelle  -  Pvaphaëlle-Gabrielle-Adélaïde-Fraiiçoiit  }*, 
Xavière-Josèphe-Kxpédite-(^régoire,  née  à  Viareggio  12  mars  190  i,| 

9)  Pööü  /'i'//??/}« -  Marie -Aniîe- Jeanne -Michelle -Gabrielle-Raphaëlle,  née  » chât.  de  Fischhoni  27  juill.  1905.  ;  i 
1 0)  Pr.  Duarle  -  Nuno  -  Ferdinand  -  INFarie  -  Michel  -  Gabriel-Raphael- FrançoL<  'ij Xavier-Raymond-Antoine,  né  à  Seebenstein  23  sept.  1907.  1 
11)  l^ößt:  J/ar/c-/U^^/rtû/e-Eminaiiué)le-Aniélie-Michelle-Raphaëlle,  née  à  Sî 

Jean  (le  Luz  31  j mv.  1912.  ■ Soöurs,  infantes  de  Portugal,  Alt.  Roy.  ) 
I.Infant«  Maria  das  Xeves- Lsabelle-Eulalie-Charlotte-Adélaïde-Michaëll* 

Raphaëlle-Gabrielle-Cxonzague  de  Paule-Sophie-Tnez-llomana,  née  à  Kleii 
heubach  5  août  1852,   DCr.  et  D,  hon.  de  l'O,  bav.  de  Ste-ÉIis;ibeti; m.  20  avril  1871  à  Alphonse  pr.  de  Bourbon.  ] 

2.  Infante  Maria-Thrrèse  de  l'Immaculée  Conception-Ferdinande-Enlalif  , Léopoldine- Adéhiïde-  Éiisabeth  -  Caroline  -  Michelle  -  Raphaëlle  -  Gabriellf 
Françoise  d'Assise  et  de  Paule-Gonzague-Inez-Sophie-Bartholomée  df 
Anges,  n('e  à  Khîinhenba(;h  24  août  1855,  DCr.,  1).  de  la  gfi- croix  d'hont  % de  l'O.  de  Malte  et  D.  lion,  de  l'O.  bav.  de  St^.-Élisabeth;  m.  à  KlHi  4| 
îieubach  23  juilL  1873  à  Charles-Louis  pr.  imp.  et  a<inc  d'Autriche  etf  . Alt.  Imp.  et  Roy.,  f       niai  lH9fî.  |i 

3.  Infante  Mm-i>-./os('/;///'(José)-Béatrix-Jeanne-Eulalie-LéopoI(line-Adplaïà  , 
Élisabeth-Caroline-Michelle-Raphaëlle-Gabrielle-Françoise  d'Assise  et  o Paule-lnez-Sophie-Joachime-Thérèse-Bénédicte-Bernardine,  née  au  oMi 
de  Bronnbach  19  mars  1857,  DCr.,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse» 
l).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth ;  m.  à  Kleinheubach  29  avril  IH) 
à  Charles-Théodore  duc  en  Bavière,  f  '^^^  nov.  1909. 

4.  Infante  Adelgoxde  de  Jésus-Marie-Françoise  d'Assise  et  de  Paule  Adélaïdf F]nlalie  -  Leopold ine  -  Charlotte  -  Michelle  -  Raphaëlle  -  G  abrielle  -  Gonzacrii' 
Inez-lsabelle-Aveline-Anne-Stanislava-Sophie-Beniardine,  née  au  chii 
de  Bronnbach  10  nov.  1858.  D.  hou.  de  l'O.  bav.  d^^  St^-Élisabeth;  m.  , Sîîlzbonrg  15  oct.  187(;  à  Henri  pr.  de  Bourbon  de  Parme,  cte  de  Bard 
t  14  avril  1905. 

5  Infante  Marù^-Anvc  de  Carmel-HenriQue-Thérése-Adélaïde-Jeanne-Can 
line- Agnès-Sophie- l'julalie-Léopol.line-Élisabet  h- Berna  rdiiH^- M  ichelle-Oa! 
rielle-l{aphaë)le-l''ranç(»ise  d'Assise  et  de  Paule-lgnacf'-(Jon/auMie,  née  i 
chât.  de  Bronnbach  13  juill.  18G1,  I).  bon.  de  l'O.  )k\v  do  Sto-i^,lisabetl 





•  lôre  partie.        Bn.'^anc«?,  .31 

■  l)('r.:  m.  au  cliât.  de  Fisrhhoni  21  juin  1H93  à  Guilluunio  «zd-duc  do 
Luxembourg,  f  25  févr.  J*J12. 6.  Inlaute  M  aria  -  A  nfun  ia  -  AdéUiida  -  Camille  -  Caroline  -Eulnlie-Léopoldine- 

j  Sophie-Aguôs-Franroise  d'Assise  et  de  ranle-MiclieIle-Cîabriclle-Ra})haëlle- i    (;onzague-Oré}.î()riue-Beruardine-Bénédictine-Andrée,   née  à  Brounbach 
2S  nov.  18(12,  DCr.  et  O.  hou.  de  i'O.  buv.  de  ̂ t... Élisabetb:  ni  au  ch;1t. rie  Fischhoru  15  oet.  1884  à  lîobert  î)r.  de  Bourboi»,  due  de  Purine, 

;      11  nov.  l'.M)7.  ^  ̂  
B  r  a    îi  11  c  e. 

(Maison  de  Saxe-Cobôurg-et-(îotha — Bragauce.)  ♦ 
;CA'.lioliqu(!fl.  —  Ferdinand  pr.  de  d  a  x  e  -  C  o  b  o  a  r  g  -  «;  t  -  G  ü  t  b  a  etc.  (voir  S.-C,-et-G., 
,_%é  20  oct.  181Ü,  +  15  déc  1665)  dt:viiit  r  o  i  d  o  Portugal  (Portuti  Ciilt^,  aetuelleineut  Porto, 
eä>ff  lieu  de  la  prov.  de  Douro,  comté  1094,  royauuie  'J5  juill.  llîiO,  Kex  (idelisBimus  23  dec. 
1748)  flous  le  uom  d^  Ferdinaud  II,  par  suite  de  aou  ti.ariii^,'e  avec  xM aria  II  da  Oloria  reine 
4>-  PurtiiçiU  d''  la  aiainon  de  li  i  a  g  a  u  c  e  (v.  Maitjou  de  liratrance  D^e  4  avril  1819,  Keine 
'l533.  tu.  9  avrd  183(>,  t  1.^  nov.  1853)  1837;  la  mai.Hor»  de  Unigauce  déclarée  déchue 
'4y  troue  de  Portugal  15  oct.  1910.  —  V.  lea  éditions  de  1830,  p.  (42),  et  1818,  p.  62.  — l^s  cadets  portent  le  titre  d'infant  ou  infante  de  B  r  a  g  a  n  c  e  ,  duc  ou 
;  duché  asedeSaxe  avec  la  qualiilcation  d' A  1  t  e  s  8  e. 
Emmanuel  ("il/a/utf'/^Marie-Philippe-Charles-AmeUo-Louis-Michel-Eapbael- 
\   n.ibriel  -  Oonzague  -  Xavier  -  François  d'Assise- Eugène  de  Bragnnze,  ci- (levant  roi  de  Portugal  etc.,  Maj.,  né  à  Lisbonue  15  nov.  1889,  fils  du  roi 
:  Carlos  1er,  né  à  Lisbonne  28  sept.  1863,  f  (assassiné)  ibidem  1er  févr.  1908; 
,  »UCC.  à  son  père  3  févr.  1908,  déeliré  déciiu  (iu  trône  5  oct.  1910;  col.  bon. 
:  "lu  rég.  d'inf.  esp.  de  Castille  no  10,  chev.  de  I'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
r  ro.  de  St-André,  de  I'O.  de  l'Annouciade,  de  I'O.  des  Sérapluns,  de  I'O.  de 

l'Éléphant,  de  I'O.  de  la  Jarretière,  de  I'O.  de  T  Aigle  Noir,  de  l'O.  souv.  de 
■  Mate;  Di.  à  Sigmaringen  4  sept.  1î»13  à  —  A ii-imiiup'V ictaria  p-^se  de HohenzoUern,  née  19  août  1890.  [Fulwill  Park,  Twiclîenham,  Augleterre.  ] 
\  Mère. 
\\M\ii-AmHie  reine-douaii-.  de  Portugal,  née  p^se  de  P'rance  Cv.  Bourbon), 
I    née  28  sept.  18(55;  m.  à  Lisbonne  22  mai  188G,  l')Cr.  et  D.  de  la  Cr. 
'l   d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte.    flUt  hrnond,  Surrey,  Angleterre.] [  Frère  du  père 
du  Duiriage  du  k^'d-père,  le  roi  Luiz,  ne  31  oct.  1838,  f  19  <»ct.  1889.  avec  Marie-Pie  p-iae  de .HUvolo,  uée  1Ü  oit  1817;  ui.  par  procur.  i  Turiu  27  Hept.  et  eu  pereoaue  à  Llybouue 
'  C  oct.  1862.  t        ̂ -'l^it.  de  Stujiialgi.  Itilie,  ö  juill.  1*^11. 
fPr.  roy.  Alphonse  M//on,S'0>IIenri-Napoléon-Marie-Louis-Pierre  d'Alcantara- 
|ç  Cbarles-numbert-Amédée-Fernaud-Antoine-Miehel-Kaphael-Ciabriel-Con- 
r  z:icue-Xavier-  François  d'Assise-Jeau-Auguste-J  ules- Vol  fand- [gnace.  duc £  'iOporto  (duque  do  Porto),  duc  de  Saxe,  né  à  Lisbonne  31  juill.  18()5; 
I  p.'iir  du  royaume  et  gén.  de  div.,  à  la  s.  du  rég.  d'inf.  pruss.  no  20,  It.-œl. !  h')ti.  du  2e  bat.  de  chass.  esp.  de  Madrid:  chev,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison 
ï  d'Or,  de  l'O.  de  l'Annouciade,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle 
;   .Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.    ( iY</;)/,'\,  l'alais  royal  ! S(ßur  du  ;;rjni(l  pèro 
du  mariage  du  bidaieul,  le  roi  Ferdinand  11  (v.  ci  d.;,hiiN),  ;ive.;  M, nie  |]  <  Uni  la  (v.  .  I  d-'Mn  i) 
it  Infante  Antonia  -  ?»r;irie-Ffruaudc-31icti;ièllu-Gatiri'  lle-J;;ip)i!i<'lle-liiiuv<.iHe  d '.V^siP.- An  rie  ■ 

li-jQZJUUe  8ilvi>»e-.Jidle-AutîUKt:i,  n.e  chàf.  d.'  Hclcui  pién  Li-ibonue  17  icvr.  1815,  f  /i, 
;  .Sih'mariutçen  27  déc.  1914;  m.  à  Littboune  12  u.  pt.  18'J1  à  Leopold  pi .  h.  i-,  de  Tlolien- 
.    I..l,<  -Si^'m,n  inp-en,  puis  i.i  .  y[,    IJ ohcu<îf<llcru.  AU..  K>^^  .,   f  M  uiin  !',i!>5. 



) 



lève  partie.    -  Kraiibwiolc-JjUue!>otirg. 

Maisoii  de  Bruîjswîek-Lunebourgr. (Maison  des  Guelfes.) 
ÉvaugéliqutH.  —  Souche:  Hugo  Otfiert  1er,  margrave  et  comte  palatin  d' Este  (chef-lieu  de ̂  
district  de  la  pro\inc8  de  Fadoiie,  Itiilie)  900,  l'JTô;  acqiiisitiou  pnr  héritage  des  biens  appart«  ' 
naot  à  la  famille  des  üuHfee  par  fluite  du  mariage  d'Albert  Azon  II  margrave  d'Epte,  ué  avaut 
097,  avec  Cunögonde  (Cbuniza),  fille  de  O  u  e  i  f  IT  comte  d'Altdorl  (art.  Weiugarten  près  Ravens- bourg  en  Wurtemberg)  l()ö6,  D\ir6  de  Ba'  i^re  1070~11H8  et  llf  G— 1180;  acquisition  de  la  moitié  | 
des  bieue  appartenant  à  la  famille  des  Billing  par  suite  du  mariage  de  Henri-le-Njir  duc  de'" 
Bavière,  avec  Wulfhild,  -j-  29  déc.  112G,  fille  de  Magnus,  le  dernier  des  Billiiig,  f  23  août  1106;"  ' , acquisition  par  héritage  des  bien^  appaiteiiaut  à  la  tige  de  Nordheim  -  Suppliubourg  -  Brun-  1 
Bwlck  par  Ruit-e  du  mariage  (1127)  de  Keuri  l'Orgueilleux,  |  20  oct  1139,   avec  Gertrude, t  18  avril  1143,  hUe  de  Lothaire  II.  dernier  comte  de  Supplinbourg  Süpplingenburg,  cerd« . 
de  Helmstedt,  duché  de  BruüBv^nck):  Ducs  de  Saxe  1137— 113Ö  et  1142—1180;  Seigneur  de 
Bruns  wicit  (Brunsxàck  —  Brunouis  vicus  —  porte  le  nom  du  duc  de  Saxe  Bnmo,  qui  en  j 
jeta  les  fondementa  861)  et  de  Luuebourg  1181;  Duc  de  Brunswic'ic  8  août  1235;  de  Cfllc , 1520;  de  Lmiebourg  1569;  de  Saxe-Lauenburg  1697;  Électeur  de  Hanovre 22  marn  1 692;  Roi  i 
de  G  r  an  d  «  -  B  r  e  tag  n  e  et  d'Irlande  1er  août  1714  par  suite  du  mariage  (30  sept.  16ôS) 
de  l'élt^cteur  Ernest  Auguste.  ï  23  janv.  1698,  avec  Sophie  fille  de  l'élévateur  palatin  Frédéric  V  et  ' 
d'Élisabeth  ps-^e  de  Grande- Bretagne  et  d'Irlande  de  la  maison  de  Stuart,  née  13  oct.  Ifiyo,  | 
proclamée  successeur  au  trône  de  Grande-Bretagne  et  d'iilaude  22  mar«  1701,  f  8  Juio  1714; 
Duc  dft  Brème  et  de  Verden  1719;  V  rince  d 'Osnabrück  et  de  Munster  1803;  Roi  de  Ilanovr*'  i et  Prince  de  la  Frise  orientale  et  de  Hildesheim  12  août  1814;  Réunion  du  royaume  deHanom 
ù  la  couronne  de  Prusse  20  sept.  1866;  pro  test,  contre  cette  réunion  Vienne  23  sept.  18G6, 
Après  l'extinction  de  la  braïu  he  aînée  régnante  du  duché  de  Brunswick  (en  la  personne  do  ; 
duc  Guillaume,  f  18  oct,  1884)  le  duc  Eruet-t-August«  de  Cumberland  (v.  ci-des.sous)  déil.iriint  À 
ea  suc  cession  au  duché  18  oct.  16»4,  fut  empêché  d'accéder  au  trône  par  suite  d'une  décitios  | 
du  Conseil  tédér;û  de  l'Empire  Allemand  du  2  jaill.l8&ö;  Nouvelle  décision  du  Co^^eil  fédéral  , 
prohibant  l'accession  d'un  membre  de  la  maison  de  Bruuswiek-Lunébourg  au  trône  du  diicbé,  | 28  févr.  1907.  Renonciation  du  duo  Ernest iiuguste  deCumberland  en  lavem*  de,  son  üla  Ernest- 
Auguste  2i  oct.  1913.     L'empêchement  de  la.  maison  levé  par  décision  du  (üonbeil  fédéral  , 
du  27  oct.  1913;  Accession  du  pr.  Ernest-Auguste  (v.  ci-^desajus)  au  trône  du  duché  de  Brun-  j 
cwick  1er  nov.  1913.  —  V.  l'édition  de  1885,  p.  32.  —   Les  filles  du  duc  de  Cumberland  - 
portent  le  titre  de  prince  see  roy.   de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
duchesse   de  Brunswick    et    de    Lunebourg  avec  la  qualification  d' A 1 1. Royale. 
Ernest-Aiiîrustc-Chr(^tien-Georges  duc  de  Brunswick  et  de  Liimhourg,  pr.  roy.f 

de  Grande-Bretasjne  et  d'Irlande,  Alt-Roy.,  né  à  Penzing  près  Vienne  • 17  nov.  1887.  fils  du  duc  Ernest- Auguste  (v.  ci-dessous);  col.  prus.s.  à  la  s.  ̂  
du  rég.  de  huss.  no  3,  du  rôg.  d'inf.  brunswiek.  no  02,  du  rég.  de  huss. 
brunswick.  no.  17  et  du  1er  rég.  de  grosse  cav.  bav  ;  chev,  de  l'O.  de  i 
rftiéphant,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  * Berlin  24  mai  1913  à  —  \  ictoria-Lnuise  psse  de  Prusse,  née  13  sept.  1892.  I 
2e  chef  du  réfi'.  de  husa.  de  la  garde  du  corps  pruss.  no  2,  D.  hon.  de 
l'O.  bav.  de  Thérèse.    fBrunsimck.  / 

Fils:  1)  Pr. hér. /?rrt^s^vlWôfws^^-<^eorges-Guillaume-Clu"istian-Louis-rrançois- 
Joseph-Nicolas,  né  à  Brunswick  18  mars  1914. 

2)  Pr.  (?eorfi^é?.v-(?m7/<zwwe- Ernest- Auguste -Frédéric -Axel,  né  à  Brunswid 25  mars  1915. 

Ernest-Auguste  (Ernst  Jw(7W5/;-GuillauTne-Adolphe-Georges-Frédéric  prince  '  Ï 
roy.  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  diic  d-p.  Cumberland,  duc  de  Bntnswid et  du  Lunebourg,  Alt.  Eoy.,  né  à  Hanovre  21  sept.  1845,  fils  du  roi 
Georges  V  de  Hanovre,  né  à  Berlin  27  mai  1819,  f  à  Paris  12  juin  1878, 
et  de  Marie  née  psse  de  Saxe-Altenbourg  etc.,  née  à  HildburghauseL 
14  avril  1818,  m.  il  Hanovre  18  févr.  1843,  f  à  Gmuuden  9  janv.  1907;  g 





propr.  du  42e  rég.  d'inl.  autr.  ,,Erüest- Au<,'ustc  duc  de  Cumberlaud, 
duc  de  Brunswick  et  de  Lunebourg"  ;  cliev.  de  i'O.  de  l'ÉIéphaut,  dt- 
rO.  de  St-André,  de  TO.  de  8t-Huhert,  de  TO.  esp.  de  la  Toison  d'Or, 
de  rO.  du  Craücelin.  de  TO.  de  l'Aigle  ̂ Noir,  etc.;  m.  à  Copenhague 
21  ûéc.  1878  à  —  Tïwra  paye  de  Danemark,  née  29  sept.  1853,  D.  de  l'O. bav.  de  Thérèse.  [Penzing  près  Vienne  et  Grnunden,  Haute  Autriche./ 

lufaïus:  1)  Pesé  Mam-iocase-Victoire-Caroline-Auiélie-Alexandra-Augustine 
Frédérique,  née  à  Gmunden  11  oct.  1879;  m.  à  Umunden  10  juill.  1900 
ù  Maximilien  pr.  de  Bade  etc.,  Ait.  gd-duoale. 

2)  Päse  Alexmidra  -  Louise  -  Marie  -  Olpa  -  Éiisabeth  -  Thérèse  -  Vera ,  née  à 
(imunden  29  sept.  1882,  chef  du  2e  rég.  de  drag.  mecklemb.  no  18,  2e  chel 
du  rég.  de  gren.  pruss.  no  8,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Gmunden 7  juin  1904  à  Frédéric-François  gd-duc  de  Mecklembouig-Schwerin, 

3)  l'Bse  -Adélaïde -Louise- Marie 'Alexandrine -Agnès,  née  à  Gmunden 11  juill.  1884. 
4)  l*r.  Ernest'Augusîe-C\vi:ét\tTi'(^%eoig<di,,  né  à  Penzing  17  nov.  1887,  v.  ci- dessus. 

Sœar. 
pM«  Frédérique  ̂ i^'n^rfc^nA^e^-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse,  prin- 

cesse de  HanovTe,  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duchesse  de  Bruns- wick et  de  Lunebourg,  Alt.  Koy.,  née  à  Hanovre -9  janv.  1848;  m.  à 
Windsor  Castle  24  avril  1880  à  Alphonse  bar.  de  Pawel-Kammingen. 
fMouriscot,  Bois  de  Bouloqne,  Biarritz.} 

Frère  du  |::rand-pöre 
4'j  mariage  du  bisaïeul,  le  roi  Georgoa  III  de  <;iraudt-iîre(.agQi'  et  d'Irlaude  et  de  Hanovre, 

4  juin  1738,  I  29  janv.  1820,  avec  Sopliie  CbariotLe  pesé  de  Mf'cklemboutg-Sirélitz,  uét- 19  mai  1744,  m.  8  eept.  ITGl,  y  17  nov.  1818. 
t  l'r.  Adolphe,  due  de  Cambridge,  ué  24  i6vr.  1774,  f  8  juill.  1850;  m.  par  procur.  7  mai  et  en 

fK-rsöiiUe  1er  juin  1818  à  Auguetiue  pesé  de  Hrririe-^Oaewl,  i»>^e  25  jnill.  ]7f7,  t  G  aviil  188î(. 
Fill»-,  V.  Grande-Bviitatnit^  tt  Irlande. 

B  u  1  g"  a  r  i  e 
(maison  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha). 

<VthuL,  et  ortbod.  —  Ferdinand  prince  de  8as.e-Cobourg-et-Gotha,  né  2Ö  févr.  1801  u.  e. 
(V.  l'art.  Saxe-Cobourg-et-Gotba  et  ci-deBaous),  élu  prince  de  Bulgarie  avec  droit  d'hérédité 
moOM  le  nom  de  Ferdinand  1er  jjar  l'assemblée  nationale  de  Bulgarie  7  juill,  1887,  reconnu  par 
U  Sublime  Porte,  av^'c  la  quallücation  d'Altetjee  Koyale,  par  ürman  du  2/14  mar»  1896,  ee  dé- dir»  roi  ̂ taar)  des  Bulgares,  à  Tyrnova  ö  oct.  1908  et  fut  reconnu  parles  grandes 
pui*a*ncea  20 — 29  avnl  1909  n.  s.  —  Leu  cadute  portent  le  titre  de  prlncca  (princesse e) 

de  Bulgarie,  duca  (duchesses)  de  8aïe,  avec  la  qualiücation  d'Alt,  lloyule». 
^fr^llnal]d  1er  -  Maximilien  -  Charles  -  Léopold  -  Marie  roi  (tsa:)  des  Bulgares, 

Majesté,  duc  de  Saxe,  né  k  Vienne  26  l'évr.  1801  n.  s.,  fils  du  princ<^ .\uguste  de  Saxe -Cobourg- et- Gotha,  né  13  juin  1818,  y  26  juill.  1881 
Ü.  s.,  et  de  Marie-Clémentine  i)K6e  d'Orléans,  née  3  juin  1817,  m.  20  avril 
1H43,  i  10  févr.  1907  u.  8.;  chef  des  1er  et  18e  rég.  d'inf.,  du  1er  rég.  de 
cAv.  et  du  4e  rég  d'art,  bulgares,  propr.  du  lie  rég.  de  huss.  autr.-hongr., 
cher  du  4e  rég.  d'inf.  pruss.  de  Thininge  no  72;  gd. -maître  de  l'O.  des 
.Std-Cyrille  et  Méthcxie,  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annon- 
ciade.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  do  l'O.  de  l'Éléphant, 
de  rO.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  bailli  et  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  bouv. de  Malte,  etc.;  m.:  r  à  Villa  Pianore  (prov.  de  Lucqiies  Italie)  8/20  avril 
1893  à  Marie-Louise  p«*«  deBourbon-Parnie,  née  i  7  janv.  1870,  f  19/31  janv. 
1899;  2<>  à  Cobourg  28  févr.  1908  n.  9.  à  —  Éh^onore  ps^e  IU'ubs  br.  cad., 
uéi-  22  aoOt  1860  n.  a.  (intb.). 

tufu.i.  du  1er  Iii:  1)  Pr.  royal  iiom  -  Cl.  uieut  -  Roberi  -  Marie  •  Pie  •  Loiir. 





.■'.1  lôie  parliu.  —  lir.    —  Daiioiuaik. 
Staoislas-Xavier ,  prince  de  Tyrnova,       h  Sophia  18  jauv.  1894  v, 
(orthodoxe  depuis   le  -J.  févr.  1896  v.  s.),  chef  dll  4e  rég.  d'illf. ,  du  4e  réî{.  rl( 
(tav.  et  du  3e  rég.  d'art,  bulgares,  capit.  au  Oe  réK,  d'inf.  bulgr.,  capit.  ai 
llo  rég.  de  hiKss.  autr.-luuigr.,  à  las.  du  4e  rég.  d'inf.  pruss.  de  Tliuriu?( 
no  72;  chev.  de  l'O.  de  s  .Sts-Cvrille  et  ̂ Methode,  de  l'O.  de  l'Annonciada 
de  ro.  de  St-x\ndré,  de  l'O.  de  TAi^de  Noir,  etc. 2)  Pr,  Cyrille  -  Henri  -  François  -  Louis  -  Antoine  -  Charles  -  Philippe,  prmce  à 
Preslav,  né  à  Sopliia  5  nov.  I«y5  v.  s.  (eathui.),  chef  du  20o  rég.  d'iuf 
bulg.,  It.  au  4e  rég.  d'art,  bulg.,  It.  du  lie  rég.  de  huss.  austro-liongr.; 
chev.  de  l'O.  des  St.s-Cyriile  et  Methode,  de  l'O.  de  l'Aigle  iVoir,  etc. 3)  Pssfi  i?wcîorrie-Augusta-Philippine-C!éinentine-Marie,  née  à  Sophia  5  jaiiv, 
1898  V.  s.  (caihol.).  ♦ 

4)  p8se  Nadejda  -  Clémentine  -  Marie  -  Pie  -  Majelle  ,  née  ̂   Sophia  18  jaiiv, 
1899  V.  s.  ((nthol  ). 

I>  a  11  e  m  a  r  k. 
(  V.Holstein,  liv  ligue,  2e  rameau  rSlesvig-Holstein-Souderbourg-Cilucksboiu'g.) 
JiUthérieuô.  —  Château  d'A  ui  al  i  e  n  b  o  rg ,  Copeuhague;  cbifc.de  Sorgeufri  près  Lyngby; 
chât.  de  Fredensborg  et  chàt.  de  M  a  ih  e  1  i  s  b  o  r  près  d'Aarliua.  —  Christian  prin« 
deSlesvig-Holstein-^iouderbourg-Qlucksbourg  (fils  du  duc  Guillaumt 
de  Slosvig-Holsteiu-Sonderbourg-Gluckflbourg,  né  4  janv.  1785,  f  17  ié\T.  1831,  v.  Maisoi 
de  Halst<'in)  fut  déaigné  comme  Biicceaseur  du  roi  Krédi^ric  VII  de  la  branche  aînée  de  )i 
maison  de  ïlolstein-Oldenbourg,  né  G  oct.  1808,  |  15  nov.  1863,  par  le  traité  de  Londres en  date  du  8  mai  1852  et  par  la  loi  de  succesaiou  danoise  du  31  juill.  1853,  et  monta  surit 
trône  soue  le  nom  de  Christian  X  Roi  de  Danemark  15  nov.  1863.  —  V.  les  editione 
dp.  1830,  p.  (15);  1848,  p.  20.  et  1892,  p.  32.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  ])  rince» 
ou  princesaes  de  D  a  n  e  m  a  rk  avec  la  qualitication  d'Altesse,  les  fils  du  roi  et  du  prince 

royiU  avec  la  qualification  d'A  1  t.  Tt  o  y  a  l  e. 
Christian  X- Charles-Frédéric-Albert-Alexaudre-Ouillaume  roi  de  Danemarl 

des  Wendes  et  des  Goths,  duc  de  Slesvig,  Holstein,  Stormarn,  des  Dith- 
marses,  de  Lauenbourg  et  d'Oldenbourg,  Maj.,   né  à  CharloUenlund 2G  sept.  1870,  fils  du  roi  Frédéric  VIII,  né  à  Copenhague  3  juin  1843, 
Y  à  Hambourg  14  mai  1912;  suce,  à  son  pére;  général  de  l'année  suéd. 
et  de  l'armée  uorvég. ,  chef  du  rég.  d'huss.  pruss.  no  14,  à  la  s.  de  la 
marine  allem.,  maître  de  l'O.  de  l'Éléphant,  chev.  de  l'O.  de  St-André,i 
«le  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphlnj.lj 
de  ro.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  la  Jarretière,  etc.;  m.  à  Canlle^'':| 2t)  avril  1898  à  —  AlexaiHlriiie  dsae  de  Mecklembourg,  née  24  dée.  1879/1 
D.  de  ro.  de  l'i'aéphant.  M 

b'ils  :  1)  Pr.  roy.  Christian  -  Frédéric  -  François  -  Michel  •  Charles  -  Valdeiniir  ;'| Ceorges,  né  au  chât.  de  Sorgenfri  11  mars  1899,  chev.  de  l'O.  de  l'Eléphant.  % 
2)Pr.  iCîmrf-Christian-Frédéric-Michel,  né  au  chât.  de  Sorgenfri  27  juill.  190},  'i cli(;v.  de  TO.  de  l'i^Uéphant.  ;J Fröres  ot  soeurs.  ^ 
1 .  Pr.  Christian-Frédéric- (7Ätir/e-5f  CrtrZy -Georges- Valdemar- Axel,  né  à  Char- 

lottenlund  3  août  1872,  depuis  le  18  nov.  1905  Haakon  VII  roi  de  Norvôgf 
(v.  Norvège).  ij 

2.  Pr.  i7arrt/</ -  Cliristian  -  Frédéric,  né  à  Charlottenlund  8  oct.  1876,  capit  ;. 
de  cav.  de  huss.  de  la  garde  dan.,  à  la  s.  du  rég.  d'uhl.  pruss.  no  6;  chano  . 
des  ordres  royaux;  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  des  Séraphirb 
de  ro.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Glucksbourg  28  avili  1909  à  —  Uélèu' ps.ie  de  Slesvig  -  Holstein  -  Sonderbourg  -  Glucksbourg,  née  1er  juin  1^8^, 
/ J at'gershoruhm  prés  (îentofte.J 
Tilles  (Altesses):  1)  P.^s'-  Féodora  ■  Louise  -  ("aroliue  -  IMathilde  -  N'ictoriiV 

Alexandra- l''rt'<l('Tiijii(v.l<  anne,  née  :\  Jûc^ersborghiis  3  Juill.  1910. 





lèie  pallie. Dauemai  U  • 

•?.)  Pshe  C  aruli  ne- Mathilde  -  [.o\Ù9:e  -  J>a!^niîir  -  ClirisUaiie  -  Maïul  -  Ingeborjü- 
Augusta-Tiiyra-Adelheid,  née  à  .lacgeisbor^hiis  27  avril  J912. 

;{)  Psae  ̂ /(t'3'a7?(irme  -  Louise  -  Caroli)ie  -  Mathilde  -  Dit '-^mar,  n^e  à  Copen- hague 12  déc. 
3.  Psse  Zwj/efto/'ö' -Charlotte- Caroline  -  Frédérique- Louise,  née  h  Charlotten- lund  2  août  1878;  m.  à  Copenhague  27  août  1897  à  Ciiarlea  pr.  de  Suède,  . 

duc  de  Westrogothie. 
4.  Puse  T/i?/m- Louise- Caroline -Aniélie-Augusta-Élisabetli,  née  à  Copeîi- hague  14  mars  1880.    f Copenhague./ 
5.  Pr.  Christian -Frédéric- Guillaume -Valdemar- Gws/ai^tf,  né  à  Copenhague 

1  mars  1887,  sous-lt.  de  la  garde;  chov.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  des 
Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,    f Copenhague. J  * »j.  Pflse  Dagmar  -  Louise  -  iiilisabeth  ,  née  à  Chnrlottenlund  23  mai  1890. 
fCovennaoue.,  ^^^^  1816283 Reine  douair.  Louise  de  Danemark,  née  p^^^e  de  Suéde  et  rîorvège.  Maj.,  née 
:n  oct.  1851,  m.  à  Stockholm  28  juill.  1809,  1).  de  l'O.  de  l'Éléphant. fChât.  (VAmalienborg,  Copenhague,  et  chat.  »le  CharloftenluniL] 

Frères  ot  soeurs  du  pi>re 
•Su  itiariage  «lu  gd-père  lo  roi  Cliiistian  IX,   ne   à   Gottorf  S  aA'ril  1818,   f  h  ('()|)enliat,Mie 
•-T»  jifiiv.  190G,  avec  Louise  pss<'  d"  Heyse  (-Ca.s.sel),  née  il  Canspl  7  Kc|)t.  1817,  m.  à  (k)i)eii- 

hngue  -M  mai  1842,  f  au  riiat.  de  Bcrnstorfl'  L'O  18Ü8. 
1.  pHse  J./ea*anc?m-Caro!ine-Marie-Cliarlotte- Louise-Julie,  née  à  Copenhague 

1er  déc.  1841,  D.  de  l'O.  de  la  Jarretière:  m.  à  Windsor  Castle  10  mars 1803  à  Albert-Édouard  pr.  de  (rallcs,  i)uis  roi  Edouard  VII  de  (Irando- 
Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  Ma].,  [  (y  mai  1910. 2.  V  Pr.  Christian  -(luillaume  (Wilhelm)-Ferdinand-Adolp]ie-  (Jeorges, 
né  à  Copenhague  24  déc.  1845,  f  à  Salonique  18  mars  1913;  Georges  1er 
roi  des  Hellènes  depuis  ie  G  juin  1863,  signe  un  acte  en  vertu 
duquel  son  frère  cadet  et  la  descendance  de  ce  dernier  le  précéderont, 
lui  et  sa  descendance,  dans  la  succession  au  trône  en  Danemark,  12  sept. 
18G3,  V.  Grèce. 

3.  PsäP  Marie-Sophie-Frédéric|ue-Da</wiar,  née  à  Copenhague  26  nov.  184  7, 
chef  du  rég.  russe  des  chev. -gardes,  du  rég.  de  cuirass.  de  la  garde  Im- 

pératrice Marie-Féodorovna,  du  2e  rég.  de  drag.  de  la  garde  de  Pskow, du  lie  rég.  de  lanciers  de  Tchougouievv,  du  15e  rég.  de  drag.  de  Pércïaslaw, 
du  lie  rég.  de  tiraül.  de  Sibérie  orient.,  de  l'équipage  de  la  flotte  de  la 
garde,  D.  de  l'O.  de  St-André;  m,,  sous  le  nom  de  Marie-Féodorovna, À  St-Pétersbourg  9  nov  1866  à  Alexandre-xilexandrovitch  gd-duc  hér., 
puis  Alexandre  HT  empereur  de  Russie,  i^Iaj.,  y  1er  nov.  1894. 

4.  PfiscT/<?//-a-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne,  née  à  Copenhague  29  sept. 1853, 
\).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Copenhague  21  déc.  1878  h  Ernest- 
Auguste  pr.  roy.  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duc  de  Cumberland,  etc. 5.  Pr.  Vaîdemar,  né  à  Bernstorlï  27  oct.  1858,  v.-am.de  la  Hotte  dan.,  à  la 
s.  de  la  marine  allem.;  chev.  de  PO.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-André, 
de  rO.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir 
•îtc;  m.  à  Paris  20  (au  cliât.  iVKn  22)  oct.  1855  à  Marie  pR«o  d'Orléans, née  13  janv.  1865  (cvthol.),  f  à  Co])enlia<_'iie  4  déc,  1009.  f  Copenhague 
»*t  chât.  de  Bermtorff  près  Gentofte.l 
Kntaiils:  1)  Pr.  ̂ af/g-Christian-Alexandre-lîobert,  Alt.,  né  à  Copenhague 

10  juin  1887  [rL'riou(;a,  pour  lui  et  ;  l's  dcpceudants,  a  l.i  suriu  ssion  ('viuituclK'  au 
trône  de  Danemark,  au  titre  do  ,,i)riufe  de  Danemark"  et  A  la  ((ualilio.il iou  (riM-ie- 
|.ar  coll.  d.  d.  A malieuborK  Ö  lévr.  1901)  d'Allesne  IN.y.  et  n;<.'oit,  p.»r  coll.  d.  il. Vmalienborii  5  tévr.  1914  pour  lut  et  hou  épouse,  \<-  litre  de  prince  .1,  prince.  . 
\ai?e.  rointe  et  eonito".   de  lîoseuboit;   a\e.'  1^  t|  ualiiuMti.m  d'Aile;.,'      \iie,.M-  \ 
i-.diti..n  .1.  191.-...  It.  (le  la  -:ude.  chev.de  l'O.  de  ITU'-phaiii .  dr  l'O.  .U- 





1ère  pal  Ii.' n  a  n  i-  DJ  a  i  k ~    Deui-SicileH.  —  Er  pagne. 

l'Aigio  Noir,  (le  l'O.  des  Serapljiti.s,  etc.;  m.  à  Turin  17  janv./lti  ff  \i| 1014  à  —  J/a/'/ii7f/c-l']nii!i(.'- hï;nieesea-Maria  dei  conti  Calvi  di  Bergolc 
née  à  Buenos-Ayres  17  sept.  1885.    f Copenhague./ 

2)  [2)  —  3)  Altepses  roj'aîes  par  coll.  d.  d.  Anialicnbor^r  5  lé\T.  IHW 
Pr.  Christian -tJf^orges,  t\0  A  Copenhague  12  août  188S,  It.  dan 
la  marine,  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  d<'  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etr /Copenhague./ 
Pr.  /^/iÀ;-Frédérie-Christian-Alexaudre,  né  à  Copenhague  8  nov.  ISîffi 
chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  etc.  {Copenhagup.J 

A)  Pr.  Fif7i?o-Christian-Adoli)he-George,  né  à  Copenhague  25  déc.  W}m 
chev.  cie  l'O.  de  rÉiéphant,  etc.  f  Copenhague.  J  ^ r»  )  Psse  Marguerite  ( Margrcthe )  -  Françoise  -  Louise  -  Mirie  -  Hélène ,  née  m Bernstorf  fshöi  17  sept.  1895  (cath.).    f  Copenhague  ]  m 

Dcux-Slciles,  v.  Bourlboii. 

E  s  |)  a     li  e. 
(Maison  de  Bourbon,  v.  Bourbon.) 

Catholiquce.  —  Auteur*  FliUippe  duc  d'Aujou,  )ié  19  déc.  1683,  t  9  juil!.  174(3,  qui  dcvuf*; 
roi  d'Espague  sous  le  uon-»  de  Philippe  V,  24  nov.  1700;  lioi  de  Naplea  et  de  Sicile  1700— 171*; Iii  loi  saJique  iiitroduite  1713;  le   roi  Cbarlts  IV,  né  12  uov.  1748,  |  19  janv.  1819,  4  t 

obligé  d'abdiquer  (î  mai  1S08;  ses  deux  file  fondôreui  Ica  rajneaux  ci-det580us.        ^  ;^ 
loi-  E-ameau  régrnant.  r| 

Auteur:  FerdLaatid  pr.  des  Asturics,  né  14  oct.  1784,  "f  L'9  eept.  1833,  roi  Ferdinand  VÏI  19  myi[  ̂  
1808;  c.'it  obligé  d'abdiquer  10  mars /G  luai  1808;  de  nouveau  roi  en  niars  1814;  la  loi  ealiq»!  t abolie  et  la  wuccetiBiou  au  trône  mixte  rétablie  29  mars  ISJO;  destitution  de  la  reine  Isabelle  11  ;^ 
mie  de  l'auteur,  30  Hept.  1868;  Alphonse  XIT  fils  d'Inabelle  11.  élu  roi  29  déc.  1874.  —  V.  1»  \ éditions  de  1830,  p.  (35),  et  1848,  p.  20.  —  Les  eufauts  du  Souverain  et  de  eou  fds  ïdné  ou  de«  ?s 
lille  aînée  portent  de  droit  le  titre  d'infant  ou  infante  d'Espagne  avec  la  qualiflcatioe'  ̂  
d'A  1 1.  U  o  y  a  1  e  ;  les  autres  princea  de  la  maison  ne  re(,'oiveîit  ce  titre  qu'en  vertu  d'une  co^ 
ci'Bsiou  spéciale  du  aouvcrain,  ils  sont  Y>rince8  de  Bourbon  avec  la  qualification  d'AJt.  Royak  • 
Alphonse  (Alfonso)  XIII  Léon  -  Ferdinand  -  Marie  -  Jac(iues  -  Isidore- Pascal  ' 

Antoine  roi  d'Espagne,  de  Castille,  de  Léon,  d'Aragon,  des  Deux-Sicile? de  Jérusalem,  de  Navarre,  de  Grenade,  de  Tolède,  de  Valence,  de  Galitt  ' 
de  Majorque,  de  Minorque,  de  Séville,  de  Cerdeùa,  de  Cordoue,  de  Corcegi 
de  Murcie,  de  Jaen,  d'Algarve,  d'AIgézire,  de  Gibraltar,  des  Iles  Canarieâ  1 
des  Indes  orientales  et  occidentales,  de  l'Inde  et  du  continent  océaniea  ̂ ■ 
archiduc  d'Autriche,  due  de  Bourgogne,  de  Brabant  et  de  Milan,  cointi de  Habsbourg,  de  Flandre,  de  Tyrol  et  de  Barcelone,  seigneur  de  Biscajt 
et  Molina,  etc.  Majesté  catiiol.,  né  à  Madrid  17  mai  1886,  fils  du  secoue 
lit  du  roi  Alphonse  XII,  né  28  nov.  1857,  f  25  nov.  1885,  proclamé  rd 
sous  la  régence  de  sa  mère,  le  jour  de  sa  naissance,  prit  les  rênes  du  gouve^ 
nement  le  17  mai  1902;  chef  suprême  des  armées  de  terre  et  de  raet,  I 
chef  des  gardes-hallebardiers  et  de  l'esc  de  l'escorte  royale,  chef  dt  * 
1er  rég.  d'inf.  „Regimento  del  Key"  et  du  1er  ré'g.  de  cav.  ,,I;aneeros  de 
Key",  gén.  d'inf.  piuss.,  chef  du  rég.  d'inf.  pruss.  no  06  et  à  la  s.  de  h 
marine  allemande,  propr.  du  5e  rég.  d'art,  de  camp.  bav.    Roi  Alphonsi 
d'Epagne",  chef  du  2e  rég.  d'uhl.sax.  no  18,  gén.  de  l'armée  brit.,  col  i 
l'ii  chef  du  16e  (the  Queen's)  rég.  de  lanciers,  gén.  de  cav.  autr.,  propr  I 
du  3Kfc  rég.  d'inf.  autr.,  chef  du  7e  rég.  d'uhl.  russe  d'Olviopol;  chef  c  i 
souverain  de  r<J.  insigne  esp,  de  la  l'oison  d'Or,  bailli  et  gd-eroix  d'honi 
de  Vi).  i\v  \1,d((',  flH'N  .  Ai-  rtk.  (le  l'Aigle  .N'oir,  d.;  l'O,  de  rAniioi,  \ 
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1ère,  partie.  —  Espagne 

riade,  de  l'O.  de  St-Andr^,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  i'Élêphanl. 
de  rO.  de  la  Jnrreti(^re,  de  l'O,  de  St-Hiibert,  de  l'O.  du  Crancclin.  etc.  ; 
m.  à  Madrid  31  mai  190G  à  —  Victoria-Eu'.M'niii-Christina  ppse  de  Batten- 
bt-rg,  née  24  oct.  1887  (cathoi.  dcpuia  le  T  mars  1906),  Rde-maîtresse  de  rO. 
(Ips  Dames  nobles  de  Marie  -  Louise,  D,  de  la  gd-croix  d'honn.  de  l'O. 
souv.  de  Malte,  I)Cr.,  D.  hon.  de  l'O.  Ikiv.  de  Thérèse,  de  l'O.  de  Stc-Élisa- 
beth  et  de  l'O.  de  Si.»  Catherine. 

Enfants:   1)  Infant  Alphonse  ( Alfonso)- Pie -Christin -Edouard -François- 
(îuillaurae-Charles-Henri -Eugene-Fernand -Antoine -Venancio,  prince  dnx 
As^uries,  né  à  Madrid  10  mai  1907,  soldat  au  1er  rég.  d'inf.  ,,InmemoriaI 
(lel  Rey",  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or. 2)  Infant  Jaime  -  Luitpold  -  Isabelino  -  Henri  -Alexandre  -  Albert -itlphonse- 
Victor,  né  à  San  Ildefonso  23  juin  1908,  soldat  au  4e  rég.  d'art,  à  cheval. ^)  Infante  -ßeft/ri^;  -  Isabel-Federica-Alfonsa-Eugénia-Christina-Maria-Teresa- 
Bienvenida-LadisLla,  née  à  S.  Ildefonso  22  juin  1909. 

I »Iiifante  Maria-Christina-Tere^a-Alexandra-Guadelupe-Maria  de  la  Con- 
repciou  lldefonsa  y  Victoria-Eugenia,  née  à  Madrid  12  déc.  1911. 

.'.>  Infant  Jeaii-Charh.'i  ^Jwan-Car/os; -Teresa-Silvôre-Alphonse,  né  à  S.  Ilde- fonso 20  juin  1913. 
*')  Intant  (rO/ira^o-Manuel-Maria-Bernardo-Narciso-Alfonso-Mauricio,  né  à Madrid  24  oct.  1914. 

Sœnrs. 
1 .  t  Infante  Maria  de  las  Mercedes-  Isabelle  -  Thérèse  -  Christine - 
Alphonsine-IIyacinthe,  princesse  de«(  Asturies,  née  à  Madrid  1 1  sept.  1880, 
t  ibidem  17  oct.  1904;  m.  à  Madrid  14  févr.  1901  à  Charles  pr.  de  Bourbon- 
îiiciles,  infant  d'Espagne  [natur.Uisé  eu  Espagne  7  févr.  1901],  gén.  de  div. psp.  comm.  la  div.  de  cav.  de  Madrid,  col.  hon.  du  19e  rég.  de  cav. 
..Hnsares  de  la  Princesa'',  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
ro.  de  l'Aigle  Noir,  etc.   f Madrid.} 
FnfantS  (lufant  ot  infante  d'Espigue,  pr.  et  psse  de  Bourboo-Siciles,  v.  l'article  Bour- bun-3irii6s)  :  1  )  Infant  Alphonse-MixnQ-  Léon-Christine-A  Iphonse  de  Liguori  - 

.A.ntoine-François-Xavier,  né  à  Madrid  30  nov.  1901,  It.  hon  du  19e  rég. 
dû  cav.  ,,IIusares  de  la  Princosa",  chev.  de  l'O,  esp.  de  la  Toison  d'Or. 2)  Infante  /saftr//e-Alphonsine-Marie-Thérèse-Antonie-Christine-Mercedes- 
Caroline -Adelaide -  Kaphaëla,  née  à  Madrid  l(î  oct.  1904. 

î.  t  Infante  Marie-Thérèse  (Maria-Teresa)-ïsabclle-Euuénie-Patrocinio- 
Pioga,  née  à  Madrid  12  nov  1H82,  f  ibidem  23  sept.  1912,  m.  à  Madrid 
12  janv.  190(i  à  Ferdinand  pr.  de  Bavière,  infant  d'Espagne  [uaturaiiso 
fu  Edpagne  20  oct.  lOOôl ,  R-coI.  de  Pescadron  de  l'escorte  royale,  capil. 
bav.  à  la  s.  du  2e  rég.  de  grosse  cav.;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de 
l'O.  esp.  de  la  Toison  d  Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins, 
de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  du  Crancelin  ;  remarié  à  Fuenterrabia l-r  oct.  1914  à  —  Luisa  de  Silva  y  Fernandez  de  Henestrosa,  née  à  duque.sa  de  Talavera  de  la  Peina  [par  eoii.  eep.  du  ....  i91J|. 
[Madrid.] 

Mère. 
Reine  douair.  Marie  -  Christine  d'Espagne,  Maj.,  née  pesé  imp.  et  ad^se 

<r.Autriche  etc.,  née  21  juill.  185S,  D.  de  la  gd-croix  d'honn.  de  1*0.  souv. 
de  Malte,  D.  bon.  de  l'O,  bav.  de  Thérèse,  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  DCr. etc.;  m,  à  Madrid  29  nov.  1879.    / Madrid J 

Soeurs  du  père 
lo  mariage  de  la  gde-rnère  Marie  - 1  8  a  b  e  I  1  e  (I  8  a  b  e  1)  II.  Louise  reiue  d'Espagne,  née *  Midnd  10  oct,  1830,  m,  à  Madrid  10  oct.  1840,  t  à  Paris  10  avril  1904,  avec  François 
FrvnfiBco)  il'Aspi.Mo  roi  tit.  d'Eapagne,  né  à  Aranjuez  13  mal  182*2,  [«roclam*^  roi  10  oct.  IH  IC, t  à  Épinay  16  avril  1902. 
I  l  ianl>'  M nri'C- 1 nahell('-Franç(ti<ip  ( Morin-Imhel-Fronciiiea  )  d'  Assise-Chri- 
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38 lere  parliL'.     -  Espayiif.  —  (iraiidi -Rrrtu^'iie  tt-Irlanrle. 

stine-Françoise  de  Paule-Dominüa,  Ti'''e  à  IMadrid  20  déo.  IH51,  DCr..  1 hon.  de  TO.  bav.  de  Thérèse;  ni.  à  Madrid  mai  1808  à  liaötan  pr.i 
Bourbon-Siciles,  cte  de  CJir^^enti,  f  2(i  dov.  1871. 

2.  [nfaide  Marie  de  la  i'^rt.'-Jeaiiiie-Arnéne-Adelberte-Fraiiçoise  de  Paul 
Jeanne  Ba])tiste-]sabelle-Fra,ii(,-('ist::  d'Assise,  nre  à  Madrid  23  juin  185 
DCr.,  I).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thc'rèse  et  Ï).  de  TO.  de  Stc-ElisabeÜ ni.  à  Madrid  2  avril  1883  à  Louis- Ferdinand  pr.  de  Bavière. 

3.  Infante  Marie Françoise  d'Assise  -  Marguerite  -  Roberte -Tsabell Françoise  de  Paule -Oliristine- Marie  de  la  Piedad  etc.,  née  à  Madij 
12  févr.  1864,  1).  lioji.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  /Madrid,  5  Quintana,! 
Paris/;  m.  à  Madrid  G  mars  188()  à  Antoine  pr.  d'Orléans,  Duca  di  Gallier 
iid'ant  d'Espagne.  ♦ Frèro  da  j»Tand-pèro 

(lu  inariaee  du  bisaïeul,  l'infant  François  de  Paule,  duc  de  Cadix,  né  10  nuits  1794,  f  13  ao 1865,  avec  Louiße  psee  de  Bourbon-Siciles,  u(:e  24oct.  18(»4,  m.  à  Aladrid  11  juin  1819,  f  29  jai 
1844. 

t  Infant  Henri,  duc  de  Sévilîe,  né  17  avril  1823,  f  12  mars  1870;  i 
(mariage  non  égal  de  naissance)  H  mai  184  7  ,\  Helena  de  Castelivi  Shet 
Fernandez  de  Cordoba,  née  .  .  .  .,  f  20  déc.  1803. 

Les  enfants  issus  de  ce  mariage  (non-aptes  à  succéder)  portent  le  nom  de  Borboü  y Custellvi;  le  titre  de  Duque  de  Sevilla,  qui  avait  été  conféré  plus  tard  au  tila  aîné  Heu 
a  passé  à  la  tille  aînée  de  ce  dernier,  v.  Ille  partie. 

2e  Hameau  de  Don  Carlos,  v.  Bourbon. 

G  r  il  n  tl  e  -  B  r  e  t  a  g-  n  e  et  Irlande. 
A.  (maison  de  Saxe-Cobourg-et-Ootha.) 

Angl,  et  évang.  —  Windsor  Castle,  Berkshire;  B  u  c  k  i  u  g  h  a  tn  Palace  k  Londu 
Holyrood  Palace,  Edimbourg;  S  a  n  d  r  1  n  g  h  a  lo  ,  Nortolk,  et  Bal  moral  Cari^ 
Ecosse.  —  Four  le  précis  historique  v.  les  articles  BrunswicVi-Luncbourg  et  Saxe-Cobou('^ 
ct-Gotha.  —  Prise  du  titre  d'Iujpératnce  des  Indes  par  la.  reine  Victoria  let  janv.  1877.*^ V.  les  éditione  de  1830,  p.  (59),  1848,  p.  30,  et  1898,  p.  40.  —  Les  cadets  descendait /l 
la  reine  Victoria  portent  le  titre  de  princee  et  princesses  roy.  de  Grau d*^ 
Bretagne  et  d'Irlande,  et  de  pri  nées  et  princeesesdcS  a  xe-Cobou 
et-Gotba,  ducs  et  duchesses  de  Saxe,  avec  la  qualification  d'A  I  t.  Roy  iêM 
IJeor'ie  V-Frédéric-Ernest-Albert  roi  du  Royaume -Uni  delà  Grande- Bretajm 

et  d'Irlande,  et  des  territoires  britanniques  au  delà  des  mers,  défense;^ 
de  la  foi,  empereur  des  Indes,  Maj.  Hoy.  et  Tmp.,  né  à  Marlborouj'l 
House  3  juin  186!"),  fils  du  roi  Édouard  VII,  né  au  palais  de  Buckiiiglii:  J 9  nov.  1841,  I  ibid.  6  mai  1910;  suce,  à  son  père;  J)r,  en  droit  lion,  c  i  1 
l'université  de  Londres,  am.  de  la  üotte  et  FM.  brit.,  col.  en  chef  des  lei;  % 
2e  Life  (Juards,  des  Royal  Horse  (iuards,  (irenndier  Cîuards,  (^oldstiea; '1 
(ruards,  Scots  Guards,  We'sh  Guards  et  Irish  Guards,  du  King's  Own  (Ro.t  î Lancaster)  Ugt,  du  Royal  Rgt  of  Artiliery  et  du  Cor])S  of  blngiiieer  s 
des  Royal  Fusiliers  CCity  of  London  Rgt),  Royal  Welsh  Fusiliers,  l^oj:  ̂  
Marines,  King's  Royal  Rifle  Corps,  et  des  (Queens  Own  Cameron  Hiri  | landers,  de  i^riucess  Victoria  (Royal  Irisl)  Fusiliers),  de  l'üfficers  Tmiiiiî  1 
Corps,  du  Norfolk  Rgt,  du  8e  (Isle  of  Wight  Kifles,  ,,Prince«s  RealriceV  ̂  
bat.  du  Hampshire  Rgt,  du  10?  (Prince  of  Wales's  Own  Royal)  Hussai  \ 
de  King's  Colonial  Yeoinanry,  Suffolk  Yeomanry,  Norfolk  Yeomaury, i!  | la  5e  bria.  üle  Londres)  R.  Field  Art.  et  du  3e  bat.  du  Prince  of  Wal« 
Own  (West  York.shire  Rgt),  capit  .  gén.  et  col.  de  i'Ilou.  .Ari.  Cnni]).,  «  '4 
en  chef  des  régis  indiens:  Kiiig  iMhvard's  Own  Cavaliy,  l(»2c  Kii  -l 
Fdward'a  Own  Grenadiers,  2e  King  Mdward's  Own  (^urkha  Kitles;  et  , 
hon.  du  8e  rég.  d'inf.  esp.  de  Zaniora,  am.  à  las.  de  la  marine  rua  'i 
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I  1ère  pajtio.  -     (înt FJr.  lnyu,-  et  rriaii<ic.  "  8!» 
^  ■     «jb  de  la  Hotte  dau.;  houvoiaiii  de  l'O.  de  lu  Jarr(3iirre,  rhov,  de  l'O. ft?  M-André,  de  l'O.  de  l'Aniioneiade,  do  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  esi». 

ù  La  Toison  d'Or,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  St-Hubcrt,  de  l'O. 
Il  '-        rr.incelin,  etc.;  m.  à  la  eljai)el!e  royale  de  St-Janies  à  Londres  juill. f  À  —  Vietoria-Mary  pêne  de  Teek,  née  2(;  mai  1S()7,  Dr.  nuis.  hon.  e. 

l  ̂ l'université  de  Londres,  eol.  en  elief  du  LSc  ((Jueen  Mary's  Own)  hnss., 
^  i-  *t<l  du  rog.  pruss.  de  hnss.  no  5,  J).  de  10.  de  la  Jarretière, 
{ju  I' :  J)  Pr.  i•:f/o/^a/7^  J/^^T^ -  Christian  - ('ie()rL'e -Aiidré  -  Patrick  -  David, ^  l  f^hce  (le  Galles  et  comte  de  ehester  [depuia  le  '.'3  juin  loioj,  duc  de  Corn- 
5^  :  niîl  et  de  Kothesay,  cto  de  Carriek,  baron  de  Renfrew,  s>?r  des  îles  et  p;d- 

«uiire  d'Écosse,  lord-gd-maître  de  l'jynuHith,  chanc.  de  l'ninv.  d(^  Wales, 8é  k  White  Lodge,  Richmond  Pnrk,  Svirrey,  28  jnin  1894;  It.  de  vaiss,, 
a,  au  îit  bat.  des  Grenadier  (iiiards,  chev.  de  l'O.  de  la  Jarretière,  de 
rO.  «!e  St-André,  de  l'O.  »^sp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'f'déphant, 

rO.  de  l'Annoneiade,  etc. 
f  Pr.  J/6e/-^F^édéric- Arthur-George ,  né  à  York  Cottage,  Sandringham, 

it  «Itk'.  1H95.  midshipman  brit. 
t'  |Vt  Victoria-Alexandra-Aliee-il/am,  née  à  Sandringham  25  avril  1897. 
i  iT.  //f/in-Guillaume-Frédéric-Albert,  né  à  Sandringham  31  mars  1900. 
»  Tr.  6rVr)rÊ7e"?-i'doiiard-AIexandre- Edmond,  né  à  Sandringham  20  déc.  1902. 
<>  i*r.  Jé-an  ̂ Jo/in;-Charles-François,  né  à  Sandringham  12  jnill.  1905. Suonrs. 
i  J'm' /.0Mi5c-Victoria-AIexandra-Dagmar,  née  à  Mariborough  House  20  févr. 

I.-Ô7,  pbrfe  roy.  de  G(2e-Bretagne  et  Irlande,  col.  en  cheî  du  7e  (Princess 
Ko.vals)  Dragoon  (  -uards;  m.  au  palais  de  Buckingham  à  Londres  27  juill. 
J^Mi  ;\  Alexander  Duff,  1er  duke  of  Fife,  f  à  Assonan  29  janv.  1912. 

?  î  IW  Fîc/oria-Alexandra'Olga-Marie,  née  à  Mariborough  Ilonse  G  juill.  18G8. 
I  V*"^  .Uai<(^-Charlotte-Marie-Victoria,  née  à  Mariborough  llouse  2G  nov. 

l^iCi'j;  m.  au  palais  de  Buckingham  22  juill.  1896  à  Charles  pr.  de  Dane- mark, act.  Haakon  VII  roi  de  iVorvège,  Maj. 
Mère. 

R«me-raère  Alexandra  née  ppt^e  de  Danemark,  née  1er  déc.  1844;  m.  à 
Windsor  10  mars  1863,  col.  en  chef  du  19e  (Queen  Alexandra's  Own 
l{..y;il)  Hussars  et  du  (Alexandra  Princess  of  Wales'  Own)  Yorkshire 
Kv;t,  D.  de  l'O.  de  la  Jarretière.  [Mariborough  House,  Lovdres  SW.,  et Sandringham,  Norfolk, J 

Frères  ot  sœurs  do  père 
#«  aiATlage  du  gd-père  le  pr.  Albort  de  Saxe -Cobouig-et-Ootha  etc.,   né   26  août  1819, 
»»;a*Mli»é  eu  Grande-Brétagnc   par  l'acte   du   24  jaiiv.   1840,   prince   couport  depuis  le 
tt  juin  1857,  t  14  déc.  18Ü1,  et  de  la  reine  Victoria  de  Grande-Bretagne,  née  h  Londres 

24  mai  1819,  m.  10  févr.  1840,  t  à  OMbornc  22  janv.  l'JOl. 
î.t  Pr.  Alfred  Ernest-Albert,  duc  d'Édimbourg,  v.  Saxe-Cobourg-et-Gotha. î  r»*e  Z/^/é^/?e  y -Augusta- Victoria,   née  au  palais  de  Buckingham 

ib  mai  1840;  m.  à  Windsor  5  juill.  18GH  à  Christian  pr.  de  Slesvig-Holstein. 
J  P»*e  Louùé'-Caroline-Alberte,  née  au  palais  de  Buckingham  18  mars  1848; m.  à  Windsor  21  mars  18  71  à  John  Campbeî!  marquess  of  Lorne,  puis 

»liike  of  Argyll,  f  m^d  1911. 
4  l*r.  Jr^/ii'j-- Guillaume -Patrick -Albert,  duc  de.  Coyinaiight  et  Strathearn^ ru  de  Sussex  (depui?  le  24  mai  1874),  né  au  palais  de  Buckingham  à  Londres 

Ifr  niai  1850,  renonça,  pour  lui  et  son  fils,  à  la  succession  dans  les  duchés 
d**  Saxe-Cobourg-et-Gotha  30  juin  Ï899,  mbre  de  la  Chie  des  Pairs,  PC, 
»nc-icn  gouv.  gén.  du  Dondnion  de  Caiiadn,  FM,  brit.,  aide  de  camp  ners. «lu  Itoi,  col.  en  chef  du  Ge  (Inniskiiling)  Dragoons,  du  Highiand  1  iglil  Inf.. 
KoVid  Dublin  Fu'^iliers,  de  la  Kit!el)riga(ie  (the  Prince  ConsorCs  Own) 
fi  !  •  l'Army  Service  Corps,  col.  des  <irenadicr  (Juards,  gén.  sti.Si.,  \\\\\. 
(lai,  i  la  marine  roy.  dan.,  à  la  s.  du  27e  rég.  russe  dcwlrag.  de  Kit^w,  coL 
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hou.  du  9e  bat.  de  chass.  esp.  d'Arapiles,  prés.  bon.  de  la  société  royale  '| de  géographie;  gd-maître  de  l'O.  du  Bain,  chev,  de  la  Jarretière,  de  l'O  i^; 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  esp  g de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  8t-llui»ert,  etc.; il 
m.  à  Windsor  13  mars  1879  à  —  Louise- Marguerite  pt^ee  de  Prusse,  uée|l 
25  juin.  1H()0,  chef  du  rég.  d'inf.  pruss.  no  ()4.  [Bagshot  Park,  Surrey,  y et  Clarence  Ilouse,  Londres.]  ^ 
Knlanis:  (1)  PHse  iV^ari/amYe;- Victoria -Charlotte -Augusta-Norah,  néeà^ 

Bagshot  Park  15  janv.  1882;  m.  à  Windsor  15  juin  11)05  à  Gustave-i| Adolphe  pr.  royal  de  Suède,  duc  de  Scanie.  |> 
(2)  Pr.  ̂ r^/mr-Frederick- Patrick-Albert,  né  à  Wind^r  Castle  13  jan\  |f 

1883,  Dr.  hon.  de  l'uni v.  di^  Cambridge,  PC,  major  au  Royal  Scots^l Greys,  aide  de  camp  pers.  du  Roi,  It.-col.  hon.  du  bat.  de  chass.  esp  vj 
de  Ciudad  Rodrigo  no  7;  chev.  de  1*0.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  de}^ 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.;  m.""' à  Londres  15  oct.  1913  à  —  psse  Alexu.ndra,  duchess  of  Fife,  Alt., née  17  mai  1891.  [Londres,  54  Mount  Street,  Park  ]jane.] 
Fils:  Pr.  Alastair-Arthiir,  né  .  .  août  1914. 

(3)  pesé  Fic/ana- Pa^rè'cm-Hélène-Elizabeth,  née  au  palais  de  Buckingliam.'l Londres,  17  mars  188(}.  \ 
5.  t  Rr.  Léopold,  duc  d'Albany  (depuis  le  24  mai  I88i) ,  né  7  avril  1853,1 

t  28  mars  1884;  m.  à  W^indsor  27  avril  1882  à  ~  Hélène  psse  de  Waldeck| et  Pyrmont,  née  17  févr.  1861.  fClaremont.  I  1 
Enfants;  (1)  Pesé  yl/ice  -  Marie- Victoria-Augusta-Pauline,  née  à  Windsor^ 

25  févr.  1883;  m.  à  W^iudsor  10  févr.  1904  à  Alexandre  pr.  de  Teck.r Alt.  Séréu.  1 
(2)Pr.  Léopold -CÂa/-/e5-Érfo?^rtrd- Georges -Albert,  duc  d'Albanif,  cte  del Clarence,  bar.  Arklow,  duc  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  v.  Saxe-Cobourg  | et  -  Gotha.  M 

6.  Psse  £^a6-ice- Marie -Victoria  -  Féodore ,  née  au  palais  de  Buckiughaiii;|| 
.14  avril  1857,  Governor  and  Captain  de  l'île  de  Wight,  Governor  de;^ Carisbrooke  Castle;  m.  à  Osborne  23  juill.  1885  à  Henri  pr.  de  Battenberg,  Il 
t  20  janv.  1896.  ,  | 

B.  (maison  de  Brunswick-LuueboiU"g)  Frères  du  bisaïeul  ?  « 
du  tuariage  du  trisaïeul  maternel,  le  voi  Georges  III  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  tir  ̂ 
Hanovre,  né  4  juin  1738,  t  29  janv.  1820,  avec  Sopliie-Charlotte  psse  de  Meclilembourg-Stré"  < 

Utz,  née  19  mai  1744,  m.  8  sept.  1761,  f  17  nov.  1818.        .  'M 1. 1  Rr.  Ernest- Auguste,  né  5  juin  1771  (évang.),  f  18  nov.  1851,  duc  de 
Cumberland  et  Teviotdale  [pairie  de  Grande-Bretagne]  et  Comte  d'Armagh  j [en  Irlande]  23  avril  1799,  roi  de  Hanovre  20  juin  1837;  m.  par  procuration  J 
à  Neustrelitz  29  mai  et  en  personne  à  Londres  29  août  1815  à  Frédérique  !| 
veuve,  en  lères  noces  de  Louis  de  Prusse  et  en  2det<  noces  de  Frédéric-  -j 
Guillaume  pr.  de  Solms-Braunfels,  née  pesé  de  Mecklembourg-Strélitz  ' née  2  mars  1778,  t  29  juin  1841.  :j 
Fils:  t  Roi  Georges  V  de  Hanovre,  v.  Brunswick-Luuebourg,  ,1 

2.  t  Pr.  Adolphe,  duc  de  Cambridge  (depuis  le  27  nov.  isoi),  né  24  lévr.  j 1  774,  t  8  juill.  1850;  m.  par  proc.  7  mai  et  en  personne  1er  juin  1818  a  i 
Augustine  psse  de  Hesse-Cassel,  née  25  juill.  1797,  f  C  'ivril  1889.     ; Jl 
Fille,  princesse  roy.  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  de  Hanovre,. | Alt.  Roy.:  Psat-  vlitôTiis^a-Caro^i/ie-Ctiarlotte-Élisabeth- Marie -Sophie  a 

Louise,  née  à  Hanovre  19  juill.  1822;  m.  au  palais  de  Buckingham  i  ̂  
Londi'es  28  juin  1843  à  Frédéric-Guillaume,  gd-chic  hér.,  puis  gd-duf de  Mecklembourg  (Strélitz),  f  î^O  mai  1904. 
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r  <^  c  e. 
(Maison  de  Ölosvig-Holstein-Sondprbourg-Ghickabouriz.) 

wfur^-orthodoxes.  —  A  t  h  è  n  e  8  et  C  h  â  t.  de  D  e  k  é  1  e  l  a  (Tat/)i).  —  Onilluame  prince 
A»  Danemark,   df  la  ̂ îalson  de  Sledvig-HolHUin-Sondcrbourg-Olnckpbour);,  né  24  d6c. 

(t\\6  de  Christiin  1  \.  roi  de  Duioniark,  v  Dunemiirk  ft  ci-densoviH),  accepte  la  cou- 
eretedeGrèo  qui  lui  eat  offerte  par  l'AHueiiibléo  Nationale  arrecquc,  en  vertu  liu  protocole 
mtrié  a  Juin  lb33  à  Londres  par  les  trois  Puipsanceß  prot^-ctnce«,  la  France,  l'Angleterre  et U  RuSAie.  6  juin  1863;  commence  4  réfcner  sous  le  norn  de  Goor«?es  1er  Tl  o  i  d  e  a  H  e  1  1  è  n  e  a 
n  oci.  1863.  —  Les  cadets  portent  le  titre  deprinc«  ouptlncesaede  Grèce  avec 

la  qiialificatiori  d* A  1  t.  Royale 
r«n'<lantlii  (Konstaiitinosi  1er  roi  des  Brllènes,  prince  de  Danemarkt  Majesté, 

w^k  Athènes  21  juill.  1868  v.  .s.,  fils  du  roi  (Jeorges  1er,  né  à  Copenhatrue 
24  déc.  1H45  (luthérien),  f  (assassInc)  à  Saloiiicjiie  5  mars  191:-^  v.  s.;  FM. 
<!e  l'armée  grecque,  FMO.  pruss  ,  chef  du  rég.  d'inf.  pni'^s  no  88,  à  la  s. 
(lu  2r  rég.  pruss.  de  la  garde  à  pied,  et  du  1er  rég  d'inf.  russe  d*»  la  Néva; 
chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade, 
<le  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle 
.Voir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m,  à  Athènes  15/27  oct.  1880  à  —  Sophie •  Sofia)  psfle  de  Prusse,  née  14  juin  1870  n.  s.  (ortiiodnxe  «lepui?  le  2  mai  isoi), 
chef  du  1er  rég.  des  evzones  et  du  rég,  des  grenad.  de  la  garde  pruss.  no  :i, 

tnfants:  1)  Pr.  royal  (diadoc(ue)  Georges  (Geôrqios duc.  de  Sparte,  né  au 
chât.  de  Tatôi  7  jiiill.  1800  v.  s.,  major  d'inf.  grec  et  aide  de  camp, oapit.  de  corv.  de  1  »  marine  grecque,  à  la  s.  du  1er  rég.  pruss.  de  la  garde 
à  pied;  chev.  de  l'O.  de  rÉI(''phant  et  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir. 

2)  Pr.  Alexandre,  né  au  chât.  deTatôi  20  juill.  180.S  v.s.,  eapit,  au  1er  rég.  d'art. aUVe  Uélène,  née  à  Athènes  20  avril  189ß  v.  s. 
0  Pr.  Paul  (Pavlos),  né  à  Athènes  1er  déc.  1001  v.  s. 
j)  Pesé  Irène,  née  à  Athènes  31  janv.  1904  v.  s. 
r.)  p8se  Catherine,  née  à  Athènes  21  avril  191:1  v.  s. 

Frères  <'t  sflpnr. 
1.  Vt.  Georges  (Ge&rçios),  né  à  Corfou  24  juin  18G9  n.«.,  aide  de  canu» 

(lu  roi  ;  v.-am.  (3e  la  marine  grecque,  chef  du  1er  rég.  d'inf.  Cretois 
no  14,  v.-am.  des  marines  danoise  et  russe,  chev.  de  l'O.  de  l'ftléphant, 
de  rO.  de  8t-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, etc.;  m.  à  Athènes  12  déc,  1907  n.  s.  à  —  Marie  psse  Bonaparte,  née 
:\  St-Cluud  2  juin.  1882  n.  s.  (cathol.)  [Athènes.) 
Enfants:  1)  Pr.  Pierre  (Petros),  né  à  Paris  3  déc.  1908  n.  s. 
2)  psse  Euqénic,  née  à  Paris  10  févr.  1910  n.  s. 

2.  Pr.  Nicolas  (Nicôlaos),  né  à  Athènes  9  janv.  1872  v.s.,  gén.  de  div.  grec 
et  aide  de  camp,  chef  du  ler  rég.  d'art.,  col.  russe  ;\  la  s.  du  l-r  rég. 
d'inf.  de  la  Néva,  et  du  3é  rég.  de  drag.  de  Novoro>isisk;  chev,  de  l'O. 
(le  l'Éléphant,  de  1*0.  de  l'AiLde  Noir,  etc.;  m.  à  Tzarskoïe-8elo  10  août 1902  V.  s.  à  —  Z7(^^/<^r/É!-Vladimirovna  gd-dsye  de  Russie  Alt.  Imp.,  née 
17  janv.  1882  v.  a.,  chef  du  3e  rég.  de  d^aL^  de  Novorc^ssisk.  [Athènes./ Filles  :  1)  Psse  Olga,  née  au  chât.  de  Tatôi  29  mai  1903  v.  s. 
2)  PbPe  klisabe.th,  née  au  chAt.  de  Tatôi  11  mai  1904  v.  s. 
3)  Psee  Marina,  née  à  Athènes  30  nov.  1900  v.  s. 
Pflse  Marie  (Marita),  née  à  Athènes  20  févr.  1870  v.  s.;  m.  à  Corfou 
30  avril  1900  v.  s.  à  Georges  Michaïlovitch  gd-duc  de  Russie,  Alt.  Imp. 

4.  Pr,  André  (Andréas),  né  il  Athènes  20  janv.  1882  v.  s.,  col.  de  cav. 
erec  comm.  le  3^  rég  (Salonique)  et  aide  de  camp,  à  la  s.  du  1er  rég.  de 
drag.  hess.  no  23  et  du  1er  rég.  d'inf.  russe  de  la  .Néva;  chev.  de  l'O.  d(^ 
l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  i\  Dannstadt  7  oct.  1903  n.  s.  il  —  Alice  psse  d^ i  ;.ttenberg,  née  25  févr.  1885  n.  s,  (ivar.g.).  [Athènes.) 
Mhes;  1)  P;jpê  Marguerite,  née  û  Athènes  5  avril  lOO")  v.  i. 
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2)  pBse  Théodora,  d6€  à  Atliènes  17  mai  190G  v.  s. 
;j)  Pesé  Cécile,  née  ä  Athènes  2.{  juin  lf<ll  v.  s. 
4)  pBse  Sophie,  née  ù  Corfou  18  juin  1914  v  s. 

5.  Pr.  Christophe  (Chrisfôphuros J.  i\é  uu  chàt.  tle  Pavlovsk  à  St-Péter.sboiu 
29  jnill.  1888  v.  s.,  major  au  1er  réjz.  d'inf.  j^tcc  et  aide  de  camp;  che' 
de  l'Ü.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Éléphant-,  de  l'C).  de  l'Ai^de  .Noir,  etc. 

J{eine-mère  0/fira-Constantinovna  Maj.,  uOe  Rd-d^se  de  Pussie,  née  22  aoJ 
1851  V.  s.;  m.  à  S*-Pétersbour}^  1 5  uct.  18(57  v.s.,  chef  du  'àa  réjj:.  d'inl du  2e  équipage  <îe  la  tlotte  russe  et  de  rétiuipa.ije  du  croiseur  ,,Amin 
Makarow**.    [Athènes.]  « 

H  an 0  V r  e ,  v.  IJrinisu  îck-Luiiebourg'. 

(Maison  de  Brabant.) 
Souche:  Cte  Gieilbert  dans  le  pays  de  U  Meuae,  m.  vera  846  à  uue  ûlle  de  l'empereur  L 
thairelei;  Réni*»r  comte  dann  le  HaBpiugau  et  le  Rlasau,  uiiösue  du  roi  Louis  l'Entauti 
Lorraine,  marg^rave  entre  la  Meuse  et  l'Esi-aut  suuh  le  roi  Otiarlea  le  Simple,  t  vers  911 
Cliselbert,  fils  de  llénii-r,  duc  de  Lorruiue  9*28,  t  939;  plus  tard  aufi-i  ComteH  du  Haiiiïj 
et  de  Louvaiu  (eu  Brabant);  Duc  de  la  Bas.s.'-Lorraine  IJOU — ir2S  et  depuis  1139;  l'i 
de  Brabant  et  niarggrave  d'AuvH.rp  1128—1139  et  depuis  1141  (1190);  LainiKmve,  peii^m de  HesBe  (pavH  des  H(!c<Hi  inm^ouieiis  738,  réuui  en  partie  à  l  i  inaison  den  lauagraves  i 
ïhuringe  par  suite  du  n»ariaw;e  de  Louïh  1er  de  Tliuringe  avec  Heduii^",  Mlle  et  héritière  < 
dernier  comte  Gieo  de  Gudeunbert;,  1140)  par  suite  du  mariiiKe,  conclu  1241,  de  IJeurilId 
de  Brabant,  f  1248,  avec  Sophie,  ûlle  de  Louis  TV  landgrave  de  Tliuriuge  et  de  Hease.  à 
mort  de  Henri  Raspe,  lau<lgra»e  de  riniringe,  qui  ue  lainsa  pas  d'enfants,  1247  ('.'■'^  oct.  1263 Prince  du  Saint  Euipire  11  mai  1292;  acquiHitiou  de  Schru.ükalden  13G0,  des  comté? 
Ziecenhain  et  de  Nidda  1450,  de  Katzmelnbogen  et  de  Dietz  avec  1>  a  t  ic  s  t  a  d  t  (Di 
mundeatat  au  lie  siècle)  1479.  de  Hom^>ourg-»^s-.^lont^  1504;  lea  lignea  ci-des«ouH  descende de  deux  Qls  du  landgrave  Philippe  le  Magnanime,  né  13  nov.  1504,  t  31  mars  1567. 

V.  les  édiUons  de  1831  (p.  93)  et  1848  (p.  33). 
I.  Ligne  cadette  (régnante),  grand-ducale:  Hesse  et  du  Rhi 

(bei  lAliein). 
Luthériens.  —  Auteur;  Georges  landgrave  du  Haut  Comté  de  Katzenelubogeu,  né  10  gq 
1547,  t  7  févr.  1596;  acquiwition  p;ir  hérit.ige  des  bailliages  de  Scliotteti,  Storr.iVls  et  Ho» 
bourg  à  l'extinction  de  la  liurne  de  Rheinlels  (apri>.s  la  mort  du  frère,  Idgrve  r'liiiii)f)e  II,  inaf  '3 sans  descendiince  20  n<^v.  l.')83),  d'autre.d  partiet'  de  la  Haute  Heaae  ave(-  Oiiss*  n  a  rexUnct*  5 de  la  ligne  de  Marbour;;  (par  suite  de  la  mor^  du  Idgrve  Louia  IV)  1»)04  et  lt:48,  du  counéf  ïl 
Hanau-Lichteiiber«  173G;  perte  dca  posscayioiis  situées  ^ur  la  rive  iauUie  du  Rhin  1801  et d/«! 
dommagement  par  donation  de  tcrritoirea  appartenant  à  l'électorat  de  Mayence,  au  ralat;a^^| électoral  et  au  grand-chapitre  de  Worms,  du  duché  de  Wrstidia'ie  (v.  Prusse)  et^.  1803;  Unn 
duc  de  fipfiSf  13  août  180rt;  dédommagement  du  duché  de  Wi-atph.die  cédé  à  la  l'ruase  en  \h  ?, 
(déllnitiv-njent  30  juin  '81G)  par  donation  de  la  Hchbc  Rljénan»;,  de  quel()uey  fiactioiis  df! 
principauté  d'Ysetnbourg  etc.  10  juill.  1815;   Gr.ind  duc  de  Hease  et  du  Rhin,   etp.,  7  jii  l 181G.   —   V.  les  éditions  de  1831,   p.  (105),   et  1848,   p.  37.   —    Les  eadet.M  portent  le  11  5 
de  prince  ou  princesse  de   Hesse   et  du   Rhin   avec  la  qualilicaliou   d'Aii  ̂  

g  d  -  d  u  c  a  I  e.  ;  '  ; 
Ernpst- Louis  (Krnst  Lu(l\viR)-CharleH- Alhert-Cuillaume  grand-duc  de  Htn  " et  du  Phin,  etc.,  Alt.  Pov.,  né  à  Dannstadt  25  nov.  18(58,  tils  du  gd-dv  4 

Louis  IV,  n^^  12  sept.  18;{7,  f  13  mars  1892,  et  d'Alice  née  p.ss-  de  (iraiil  i 
Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  2.')  avril  18i:5,  m.  1er  juill.  18G2,  j-  M  d,\  j 1878;  ,suec.  h  son  pére;  Dr.  en  phil.  lion,  de  l'université  de  (iU'S-ai,,  I' 
de  droit   hon>  df.  l'université  tic  l,eii)/,ii4;  '."[én.  d'inl'.  prus-j.  A  la  s.  J  < 
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Ifr  rég.  de  la  gaido  k  pied  et  du  1er  bat.  d'iiif.  de  loanuo.  propr.  du 
Icr  rég.  d'inf.  de  la  garde  liess,  no  llo,  du  Ur  rég.  de  drag.  de  la  garde 
liess.  no  23,  du  rôg.  hess,  d'art,  de  camp,  no  25.  chef  du  rég.  d'inf,  i)rus.s. 
MO  IT,  propr.  du  5e.  r6g.  d'inf  bav.  ,,(«(i-duc  ICrucst-Louis  de  liesse"  et 
du  Me  rég.  d'inf.  autr.;  reclor  niagnif.  de  l'université  de  tTiesseu;  chev. 
do  rO.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annoiiciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  (h- 
rO.  de  St-Hubert,  de  i'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Craneelin, 
fie,  m.:  1"  à  Cobourg  19  avril  1894  à  Victoria  p^He  de  Saxe-Cobourg-et- (Jf)tha  etc.,  née  25  nov.  187G  (divorcée  à  Darmstadt  21  déc.  1901  et 
remariée  à  Tegernsee  -S  oct.  1.905  à  Cyrille  gd-duc  de  l'ussic)  ;  2°  à Darnistadt  2  févr.  1905  à  —  Éicoiiorp  p.sse  de  SoUus-Hohensolins-Lich, 
née  17  sept.  1871,  propriétaire  du  8e  rég.  d'inf  hess.  (Inf.-I-eibregiment) 
„Grossherzogin"  no  117. 

lil.-s  (lu  '2d  lit:  1)  Gd-duc  hér.  6Vorf7'.'s-l)onatus-Guillaume-Nicolas-Édouard- Henri-Charles,  Alt.  Roy.,  né  à  Darmstadt  8  nov.  1906. 
î)  Pr.  Z,owi5-Hermann-A!exaudre-Clovis,  né  à  Darmstadt  20  nov.  3908. 

Soiui'S. I.  Psse  Fictorm-Elisabeth-Mathilde-Alberte-Marie,  née  à  Windsor  5  avril 
lH(i3;  m.  à  Darmstadt  30  avril  1884  à  Louis  pr.  de  Battenberg,  Alt.  Sérén. 

f  Peee  -  Alexandra  -  Louise  -  x\lice ,  née  à  Darm^tadt  (Bessungeu) 
ItT  nov.  18(i4;  m.  à  St - Pétersbourg  15  juin  1884  sous  le  nom  d'Élisa- heth  Féodorovna  (orth.  depuis  le  2ô  avril  1891)  à  Serge  -  Alexandrovitch 
îifi-duc  de  Eussie,  Alt.  Imp.,  f  4  févr.  1905  v  s. 

3.  Pt«^  -  Louise  -  Marie -Anna ,  née  à  Darmstadt  11  juill.  1866;  m.  à (  harlottenbourg  24  mai  1888  à  Henri  pr.  de  Prusse,  Alt.  lloy. 
4.  Psse  ̂ Zix-Victoria-Ilélène-Louise-Béatrix,  née  à  Darmstadt  6  juin  1872, 

ijd«>-dH3e  Alexandra  Féodorovna  (orth.  d^Tuiis  le  2  uov.  I8ii4),  chef  du  rég. 
russe  de  lanciers  de  la  garde  Impératrice  Alexandra  -  Féodorovna".  du 
ôe  rég.  de  huss.  Alexandra  Féodorovna",  du  rég.  de  cav.  de  la  Crimée 
..Alexandra  Féodorovna",  du  21  rég.  de  tiraill.  de  Sibérie  orient.;  gde- 
nuiitresse  de  l'O.  de  Ste-Catherine,  D.  do  la  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de .>Ialtei  m.  àSt-Pétersbourg2(i  nov.  1894  à  Nicolas II  EmpereurdeKussie  Maj. Frères  du  pèro 

iu  managt'  du  grand-pèro,  le  pr.  Cbarles  de  Hi-»cc  et  du  Itliin,  né  23  avril  1809,  f  20  mara  1877, 
•  Ttc  Klibab»^tb  née  ps.se  de   I'ruBßf,   née  18  juin  1M5,    m.  22  oct.  183G,   f  21  marfl  1H85. 
1.  f  Pr.  Henri,  né  à  Bessungen  28  nov.  1838,  f  Munich  16  sept.  1900; 

ni.  morgau..-  F*  à  Darmsta.dt  28  févr.  1878  à  Caroline^  baronne  de  Nidda 
(Utre    couférCi    \,at    lo    >.'raud-duc    d^    Hf-.stje    28  févr.  1878],    née    Willich    dite  de 
Polluitz,  née  à  Butzbach  5  nov.  1848,  f  à  Trêves  0  janv.  1879;  2"  à 
Darmstadt  20  sept.  1892  à.  —  Jv>7i.?7i>-Mat}!ilde-Hed  vige  Hrzic  de  Topusko, 
née  à  Karlstadt  6  mai  1868  (catb.),  baronne  da  Dornberg  fauohiisBc-mtnt  hee«. ru  dat«  de  Balmoral  23  BCpt,.  1892,  lettrey  p.it.  DariiiHtadt  4  oct.  189.3;  collation  du 
Utre  baronnial   pour  elle,   et   t*a  deecendanre,   Darn\stadt  14  cept.  189ö]  (remariée  à 
Perchtesuaden  16  juill.  1906  à  Maximilien  bar.  de  Bassus,  reichsrat  et 
rliamb.  bav.  [ Sundersdori,  Haut-Palatinat]). Fils;  a)  (lu  1er  lit:  Comte  de  Nidda  (v.  Taschenbucb  der  Oräflioheu  Häuser). 
h)  du  '2d  lit  :  Baron  de  Dornber(J  (v.  Tayohenbucb  der  Freiberrlichon  Hau8»r). 2.  t  Fr.  Guillaume,  né  i\  Bessungen  nov.  1845,  f  Darmstadt  24  mai 
1900;  m.  rnorgan.  à  I.orry  prés  Metz  24  févr.  1884  cà  —  Louise-Marie- 
Josi^phine  Bender,  uée  à  Darmstadt  11  août  1857  (par  roii.  heas.  en  dai« .îvj  15  avril  1884)  de  Lichtenberg.     [ Dnrmstadt  ] 
\\\^  :  porte  le  nom  de  Lieht Oibn-g  (v.  <n  Ta.'^rlK  nhuch  der  Uricfadellgeu  HiiUBer,  1911). 

FièrcH  du  ̂ TUDd-pèro 
du  mari,  ge  du  biHfiicul,  le  Rraiid-due  L'iuin  il.  ix!  2<;  döc.  1777,  t  Itt  juin  1848,  avec  Wilbeliulnc 

Pfte  de  Uade,  o^;e  10  Ht-pt.  1788.  ni.  19  lui»  1801,  f  27  Jajiv.  188»>. 
1.  t  u.i-duc  Louis  in,  né  9  Juin  1806.  f  13  juin  1877;  m.:  1"  26  déc.  1833 



I 



A  Malliildt!  ps^e  de  Bavière,  née  30  août  1818  (catii.),  f  25  mai  18(52;  2"  mor 
gan.  à  Darmstadt  20  juin  1868  à  —  Anne- M  ad  eleiîie  Appel,  née  à  Darra 
Stadt  8  mars  1846,  baronne  de  HochsUidtoi  [titre  du  grand-duché  de  Heese, conféré  9  juin  1868].  fWiesbadeJ 

2.  t  Pr.  Alexandre,  né  15  juill.  1828,  f  lo  déc.  1888;  m.  morgau.  28  oct. 
1851  à  Julie  cicBsr  de  Hauke,  née  12  nov.  1825  (évangéi.  depuis  le  i 
1875),  t  au  chât.  de  Heiligenberg  19  sept.  1895,  psse  de  Battenberg  [titre 
du  grand  duché  de  Hesse,  Darinstadt  '26  déc.  1858]. Enfants  :  Princes  et  princesses  de  Battenberg  (v.  Ille  Partie). 
II.  Ligne  aînée,  non  régnante,  des  Landgr^ives  de  Hesse. 

Réformés.  — Auteur:  Guillaume  IV  Idgt.  de  nesse-CaBael.  né  24  juin  1532,  |  25  Hoùt  1592;  le.» 
branches  ci-dcssus  deaceudent  de  deux  fils  du.ldgr.  GuUlauoie  VI,  né  29  mai  1(32<^>,  t  16  juiU 
1G()3,  et  de  ea  femme  Hedwige-Saplue  de  Brandeubourg,  née  4  juUI.  1623,  "f"  16  juin  1683. V.  les  éditions  de  1831.  p.  (9h),  et  1848,  p.  38. 

lie  Ancienne  branche  de  la  Hesse  électorale. 
Réformée.  —  Auteur:  Charles  Idgr.  de  Hesse-Ciiasel ,   né  3  août  1654,  f  23  mars  1730; 
tilg  de  son  petit  tils,  le  Idgr.  Frédéricll,  né  14  août  1720,  f  31  oct.  1785,  descendent  les  deui branches  suivantes. 

a.  Rameau  électoral  autrefois  régnant. 
Auf«ur:  Guillaume  IX,  Idgr.  de  Hesse  Cassel,  plua  tard  Guillaume  l,  électeur  de  Hesse, 
3  juin  1743.  f  27  févr.  1821;  Électeurs  27  avrU  1803— 9  juill.  1807  et  21  nov.  1813—20  aepl 
1866;    Gd  duc  de  l^ilda  8  févr.  iBlb.    —    Voir  lee  éditions  de  1831,  p.  (93);  1848,  p.  38, et  187Ö,  p.  33. 
t  Électeur  Frédéric-Guillaume  1er,  né  20  août  1802  (réform.),  f  G  janv.  1875. Knfauts  (non  habiles  à  succéder)  :  Prince  et  princesses  de  Unnau,  v.  TlTe  partie, 

b.  Hameau  des  Latidsravcs. 
Luthériens.  —  Philippsruhe  près  Hanau  et  P  a  n  k  e  r  en  Holstein.  —  AuUîur:  Frédéric 
Idgr.  de  Hesse-Caesel,  né  11  sept.  1747,  f  20  mai  1837.  —  Les  cadets  portent  le  titre  d» 

prince  ou  princesse  de  Heese  avec  la  qualification  d'Altesse 
Alexandre-Frédéric ( Alexander-Friedrich >Guillaume-Albert-George  landgran^  ̂ 

de  Hesse,  Alt.  Roy.,  né  à  Copenhague  25  janv.  1863,  fils  du  pr.  et  iilf,^.;  | 
Frédéric,  né  26  nov.  1820,  f  14  oct.  1884;  suce,  à  son  frère,  le  Idgr.  Frédéric'./ 
(Juillaume,  né  15  oct.  1854,  f  14  oct.  1888;  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphanl  | de  ro.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hiibert,  chev.  de  droit  de  l'O.  dr  ̂  St-Jean  etc.  ;  1 Frère  et  sœurs. 

1.  Pbse  J$/isa5e^/i  -  Charlotte -Alexandra  -  Marie  -  Louise,  née  à  Copenhague  /, 
13  juin  1861;  ra,  à  Philippsruhe  26  mai  1884  à  Léopold  pr.  hér.  d'Anhalt,  ̂  t  2  févr.  1886. 

2.  Pr.  Frédéric- Charles ( Friedrich-Karl )-Louis-Constàntin,  né  au  chât.  df  '■ 
]*anker  1er  mai  1868,  nén.  d'iiif.  pruss  ,  chef  du  (1er  rég.)  d'inf.  (dein Hesse  électorale)  no  81  et  à  la  s.  du  1er  rég.  de  drag.  de  la  garde;  chev 
de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Éléphant  etc.;  m.  à  Berlin  25  janv  ; 1893  à  —  Marguerite  psse  de  Prusse,  Alt.  Roy.,  née  22  avril  1872,  chef  di 
rég.  de  fus.  hess.  no  80.    fFrancfort-s.-\e-M.  et  chàt.  de  FriedrichshojJ 
Fils  ;  1)  Pr.  Frédéric- Guillaume  (Friedrich  -W ilftdm) -Sï^smoud  -  Victor,  m 

k  Francfort-s.-le-M.  23  nov.  1893,  It.  au  rég.  d'uhl.  no  6.   f  Hanau. J 2)  Pr.  Philippe,  né  à  Rumpenheim  6  nov.  1896,  It.  au  rég.  do  drag.  d» 
la  garde  hess.  no  24. 

3)  Pr.  Woli(jang-^cini\cQ,  né  à  Rumponheîm  6  uov.  1896,  It.  au  rég.  d'uhl no  6.  fÈanau.J 
4)  Pr.  ÂjrW-GuiMaunm-Léop(^^^  \  •  Franrfort-s./l.-M.  1  !  mai  J90lj  \ .))  Pr.  r;<?t.s7oy;"//»i-hnie.Ht,-. Auguste,    I  '  \  \ 





.1,  \'t>ät  ,bï^^/^t!- Aliagueiitt;  -  (Jluistu  -  Tiiyr;i-Hcdvit,'e-Callieiinc,  uec  au  cliai . 
<le  Panker  3  juiu  1877;  m.  ù  Fiaiicfürt-b.-le*Meiii  '6  sept.  lö'J8  à  Frédéric baron  Vincke,  eapit.  de  cav.  pruss,  en  retr.  fRettershof  près  Königsbein 
dans  le  Taunus.] Mûère. 

Mgvine  douair.  Anne  de  Hesse,  née  psse  de  Prusse,  Alt.  Roy.,  née  17  mai 
1836;  m.  à  Cliarlottenbourg  26  niai  1853  (catb.  depuis  le  9  oct.  i!tûi).  fFranc- 
/ö/■^s.-le-Mein,] 

2c-  Branche  de  Philippsthal. 
Aotear:  Philippe  Idgr.  de  Hchöc,  qui  fit  coiietruire  le  château  de  PiiilippeLhal  (v.  ci-dessouH|, yi  H  dcc.  165ft,  f  18  juin  1721,  des  deux  û\s  duquel  deueendent  lea  rameaux  wientionriéé, 

ci-deseouß;  qualiücation  de  ,,Hoheif'  (Altesse;  cull.  pru88.)  18  juill.  1881. 
1er  Hameau  :  Thilippstlial. 

Philippsthal,  régence  de  Caspel.  —  .tuteur:  Charlea  Idgr.  de  Heese,  né  23  sept.  1682, 
t  8  mai  1770;  mbre  hér.  de  la  Chre  des  eeigneura  de  Pru^âe  24  oct.  1881.  —  V.  leb  éditions 

18:^1.  p.  (102),  et  1861.  p.  31. 
AWi^^NEugène-Charles-Aususte-Bernard-Paul  landgrave  de  liesse  Alt.,  né  an 

chât.  de  Philippstha!  20  déc.  1846,  fils  du  ld!.,'r.  Charles,  né  22  mai  1803. 
t  12  févr.  1868,  et  de  Marie  née  dese  de  Wurtemberg,  née  25  mars  1818, 
m.  9  oct.  1845,  t  10  avril  1888;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  de  la  Chr.: 
des  sgre  de  Prusse,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  commandeur  de  chapitre 
(le  ro.  Teut.,  bailliage  d* Utrecht. Frère. 

Pr.  C/iaz-^ßÄ-Alexandre  de  Hesse-Philippsthal  Alt.,  né  au  chât.  de  Philipps- 
thal 3  févr.  1853,  capit.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  chev.  de  l'O.  Teutonique, 

bailliage  d'Utrecht,  etc.  fPhüippsihal.] Frère  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  Idgr.  Eine  si  ler  (Donataiitin,  u6  8  août  1771,  |  25  déc.  1849,  avec 
Cï.h.'tlne-Louiee  psBe  de  Schwar7bour^(-RudoiBtidt),    née    2  nov.  1775,    m.    10  avili  179G, 

t  25  déc.  1808. 
t  l'r.  François-  Philippe  -  Auguute,  né  à  Pbilippsthal  26  janv.  IbOu,  f  à  Boudouville  prèH 

Nancy  23  juin  1861-  m.  mofg.  à  GernHbach  19  oct.  1842  à  M  a  r  I  e  -  Catherine  Liudner,  née 
A  Léonberv  5  iôvr.  1619,  t  à  Vacha  22  févr.  1904  [baronne  de  F  a  1  k  e  u  e  r  par  roll, 
priiw.  d.  d.  BerUn  19  févr.  1873],  v.  le  Tabcheubuch  der  Freiherrlichen  näoser. 

2c  Kamcau  :  Fliiiiiipsthal-Harclireld. 
ftjit.  d'Augußt/Cnau  près  Herleahausen,  chât.  de  WllhelniHbourg  à  Barch- 
feld  et  chât.  de  R  o  t  e  u  b  o  u  r  g  -  3- -  Fulda,  régence  de  Caoeel.  —  Auteur:  Guillauint.' 
!dsr.  do  Heese,  né  2  avril  1G92.  f  13  m.'ü  17G1  (acquéreur  de  Baichfeld);  mbre  hir.  de  la  Chre 

errs  de  Prusoo  24  oct.  1881.  —  V.  les  éditions  de  1S31,  p.  (1^3)  et  18fl4.  p.  20.  - \*a  cadets  portent  le  titre  do  prince  ou  princesse  de  He89e(  ThilippH 
tbal-Barchield)  avec  la  qualification  d' A  1 1  e  a  h  e. 

L'lo\-U  ( Chlodwig )- Alexis,- Evuest  landgrave  de  Hesse  ( 'Philippsthal-Barchield ) , Alt.,  né  à  Burgsteinfurt  30  juill.  1876,  fils  du  pr.  Guillaume,  né  3  cet. 
1831,  t  1"?  janv.  18i?0,  et  de  sa  seconde  femme  Julienne  née  p^se  de  Bent  - heim-Steinfurt,  née  5  janv.  1842,  m.  à  Burgsteinfurt  16  août  1873,  f  29  avril 
löTS;  8UCC.  à  sou  oncle  Alexis,  né  k  Burgsteinfurt  13  sept.  1 829,  f  à  Herles- 
hausen  16  aoftt  1905;  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrb  de  Prusse,  U.-col. 
pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  allecté  à  la  25o  div.  d'inf,  ;  chev.  de  droit  de  l'O. de  St-Jean;  m.  à  Lich  26  mai  1904  à  —  Caroline  i>b6e  de  Solins-Hohenbolm^- Llch,  née  27  mai  1877. 

tnfanis:  1)  Pr.  G^wi//a'<////rî- Ernest- Alexis- Hermann,  né  à  Kotenbuxg-s.-lu- Kulda  1er  mars  1905. 
Pr  Ervesl'Louis,  né  à  Rotenburg-B.-la-Fulda  15  juili.  1906. 

11)1'  e  /r^/j€  -  Sibylle  -  Aupniste  -  TTenriotte,    née  à  Uot(^nbourg-s.-la-F)iIda i:  .  nov.  1907. 





4)  Pr.  Alexandre  i'VfWnc'-  J'Vrilinaiici -Einest-Cliarles-Ueorges-Loiiirf-Alexis, DÔ  ù  Augustenau  8  juin  1911. 
:>)  P.'^.'-e  l'?>/(^/  tV/.-Crt'//('-Marie--A(lelaï(lc-13LTtlie.  née  à  Augustenau  oct.l9l4. Frères  et  sœurs, 
a,.  consaiJguiii.-i,  Ju  lor  iuari;i?e  du  père  avec  Marit;  P'^se  de  Hanau,  ctc^se  de  Schaumbour^'. 

V.  nie  Partie,  article  Ardeck. 
h.  Hiiiur  gerniainc. 

/ît'ri^g  -  Louise  -  Ottilie -Augustine -Adélaïde  -  Marie,  née  à  Burgstein- 
turt  25  oet.  1874;  nî.*à  l{otenburg-s.-la-.Ful<la  IG  août  1901  à  Léopold ctf  act.  pr.  de  Lippe. 

c.  frère  couiauguin,  du  quatrième  luariage  du  père  avec  Augustine ^)Hyc  de  Sh^vig-Holnt^in 
(v.  ci-dessnua). 

Tr.  C//nVi«n- Louis -Frédéric -Adolphe -Alexis-Guillaume-Ferdiriand,  né  au chat,  de  Louisenlund  K»  juin  1887,  It.  de  vaiss.  allem,  en  retr. ;  m.  (eii 
mariage  non  égal  de  naissance)  à  Berlin  14  janv.  1915  à  —  Élisabetli 
Heid  Bogers,  née  .  .  .  .,  ftaronne  de  Barchfeld  [par  roii.  iioss.  d.  d.  i):u-m4ad! J4  janv.  1915].  [....] 

Belle-mère. 
Psse  douair.  Augustine  de  Hesse(-Philippsthal-Barchfeld),  née  psse  de  SIesvig- 

Holstein-Sonderbourg-Giucksbourg  Alt.,  née  27  févr.  1844:  m.  au  chât, 
de  Louisenhnid  (!  déc.  1884.    [Chât.  de  RoU'nbourg-?i.-\h\\<\?i.'\ 

H  0  h  e  11  z  0 1  î  e  r  n .  v.  Prusse. 

3îaison  de  Holstein 
(de  la  Maison  d'Oldenbourg). 

LuthérkiiB.   —   Chtiatiau  cotuie  d'O  1  d  e  u  b  o  u  r  g  ,   né  142G,  f  1481,   rui  de  Daueinart 
H')ii8  ie  noui  de  ChrieUan  1er  20  août  1448,  roi  de  Norvège  29  juili.  1450,   roi  de  8uède^ 
1457 — 14H7,  devint  duc  de  SIesvig  (Sliaawik  ,, village  eur  la  Schlei",  duché  depuis  1115, r^uni  au  Holetoin  depuis  !e  15  août  lîiHG)  et  comte  de  Holstein  (Holsatia,  comté  depuié  ̂  
Adolphe  Irr  de  Schauei)bonrg  1111 — 1131)  du  chef  de  «a  mère  Hedwige,  |  1436,  sœur  e:  il 
l:éritière  d'Adolphe  VIII,  f  4  déc.  1459,  dernier  comte  de  Ilolateln  et  duc  de  Sleavig  de Maison  de«  Beigneiita  de  Schauenbourg  (Scaveuburg,  act.  Schaumbourg  dana  le  cercle  d« 
Rinteln  en  Weatphalie)  '2  mars  1400;  ér<*ctIon  du  comté  de  Holstein  avec  le  Wagrien,  Ifi  %^ Dithinarschen  et  le  Stormnru  en  duché  14  févr.  1474;  le  duché  d<î  HolsUin  cédé  par  le  roi  J 
.l*^au  de  Danemark,  né  1455,  |  1513,  à  son  fröre  cadet  Frédéiic,  ué  1471,  f  1933,  qui  devint;  | 
j<ar  cett'-' (  L'üMiou  duc  de  Holstein  10  août  1490  et  après  la  déposaeabion  du  roi  Christian  II  (ûl«  | •  le.  Jean),  né    iuiil.  1481,  |  25  ianv.  1559,  aussi  roi  de  Danemark  soua  le  non»  de  Frédéric  [er,  X 
20  janv.  J523;  .ieiix  de  scu  flia  furent  auteurs  des  ligues  ci  fiesHous.   —  V,  les  éditions  df 

1830,  p.  (14)  ot  1848,  p.  40.  ,  | 

1.  Ligne:  Holstein-Sonderbourg.  't\ Auteur:  Christian  111,  né  12  août  1504,  +  1er  janv.  1559,  roi  de  Danemark  1533,  héritier 
en  Norvt^ge  153G;  son  3e  tUs  Jean  ie  c.'idet,  cé  25  mars  1545,  t  9  nov.  1(122,  devint  duc 
dfl  .S  1  e  B  V  1  g  -  H  o  1  Ö  t  e  i  n  -  S  0  u  d  e  r  1)  o  u  r  g  (dana  l'île  d'.\l8eu)  15H2;  les  branches  ci' dessous  descendent  de  deux  tilô  de  Bon  tlls,  le  duc  Alesaniire,  ué  20  janv.  1573,  f  13  ni.ira  V^T,. 
Ire  Brandie  :  SIesvig  - Holstein -Sonderbour8--Auf>  ustenbourg. r  r  i  m  k  e  n  a  u  ,  cercle  de  Sprottau  eu  Silésie.  et  chât.  de  G  r  a  v  p  n  e  t  e  i  u  ,  cerck 
d'Apenrade  en  Sleavig.  —  Auteur:  Erneßt-CJonthler  duc  »ie  fllosvig-Uolötein-Sonderbonrt 
né  14  oct.  I(i09,  t  18  janv.  }»;89;  fondateur  du  clj4t.  d*  A  u  g  u  a  t  e  u  b  o  u  r  g  (dans  l'ik, 
d'Ahen)  nommé  d'apré.(  sa  fenuiic  et  r«  ii./uvelé  1770;  accitiisltiou  de  la  selgui  iirie  de  Primkeca« 
(v.  ci-desHus)  1852;  prii-c  du  tilre  de  Duc  de  SieBvig-H()lt«((  In,  hénti«  r  en  Norvt'^ge  etc.,  à  l'ii linction  dé  la  llgn.-  royale  de  D.Mieniark  (i'untin\i.'e  par  le  fils  uiii.'  <iu  r.ä  Ohiletian  Iii)  1Ö  iiüf. 
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l»63;  recounaiösauce  pniSH.  du  titre  de  Duc  de  Siesvitr-Hulstein  ]or  avril  ISSj;  Érei'tior\  i  ii 
Méicommis  des  seigneuries  de  Prirnkenau  en  Silét^it-  et  do  Graveneleia  eu  Slo^vig  et  d'aulri  s 
t>o»se*i8ioDB  en  18SG;  nibre  hér.  de  la  Clire  dea  figrs  do  Prusse  (droit  attich''  au  dit  üdfioointnid) 
•  l*rr.  1894.  —  V.  l'éditioD  de  1830,  p.  (1-J).  —  Leu  cadets  porleiit  lo  litre  de  prince 

ou  princesse  de  Sleavig-Jloletein  nvuc  la  qualiflcatioti  d' A  1  t.  S  ̂'  r  6  ri. 
Krnest-Gonthier{Ernst-Qilnlher)  héritier  en  NorvO-se,  dac  de  Sle.scig-llohtein, (le  Stormarn  et  des  Dithinarses  ainsi  qiitî  (rOldoiibourîï,  A!t.,  \\0  à  Dölzig 

11  août  18(33,  fils  du  duc  Frédéric,  né  G  juill.  1829,  7  14  janv.  I8H0  et 
d'Adélaïde  née  psse  de  Hohenlohe  -  Langenhourg,  née  20  juill.  V6'\b,  m. 11  sept.  1856.  t  25  janv,  1000;  suce,  à  son  père;  gén.  de  cav.  pruss.  à  la  s. 
du  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  corps  et  du  rég.  d'inf.  (de  ïlolste^n)  no  85 ,.Duc  de  Holstein'',  mbre  de  la  Chre  des  sgrs  de  Prusse;  chev.  de  l'O. 
(le  l'Aigle  Moir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  du  Crincelin,  etc.;  n).  à Cobourg  2  août  18^)8  à  —  Borotht^e  pi'se  de  Saxe  -  Cobourg  -  et  -  Gotlia et<î.,  née  30  avril  1881  (cath,).  f Pnmkenaa.J SiBnrs. 

LPd-^e  Augusta -Victoria- Yvèi\éY\c[\iKi  -  Lou\^Q-¥éo(\(.)VA-^^\ii\y,  née  à  Dolzi  j: 
22  cet.  1858,  chef  du  rég.  de  fus.  (de  Slesvig-Hoîstcin)  no  8(>,  J).  de  l't). 
de  l'Aigle  Noir,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  nibie  lion,  do  l'O.  do  Si- Jean,  etc.;  m.  à  Berlin  27  févr.  1881  à  (Uiillaunie  pr.  de  Prusse,  act. 
(iuillaume  ÎI  empereur  d'Allemagne,  roi  de  Prusse,  Maj.  ïmp.  et  Pvoy. 

•i.  Psse  Victoire-IYétlérique-Augu-:tine-Marie-r/aro/ùîYe-3/rîiV/47r^t',  née  à  Dölzig 
25  janv.  1860;  m  à  Prirnkenau  W)  mars  1885  à  Frédéric-Ferdinand  pr.,  act. 
duc  de  Slesvig-Holstein-8onderbourg-(îlu(;ksboin-g,  Alt. 

.'}.  Pijfe  Féodora-Xoz<?:s(g--.S'op//î'éî- Adélaïde-Henriette-Amélie,  née  à  Kiel  8  avril 1866;  m.  à  Berlin  2-1:  juin  1889  à  Frédéric  Léopold  pr.  do  Prusse.  Alt.  Poy. Frère  et  softur  du  i)(3ro 
ilu  maiiage  du  grand-jière,  le  duc  Christian-  Charles-Frédéric  AuKutit.-,  né  1'.»  juiil.  17'JS, 
t  11  mare  1869,  avec  Loiiise-Sopiiie  ctesse  de  DanetjlïjoM-Hatri.sav,  née  22  Bejjt.  17'Jo,  m.  18  sept. 

1820.  t  11  üiarH  1807. 
1.  Pr.  Frédéric -C/^m/'/rtn- Charles -Auguste,  né  à  Augustonbourg  22  janw 

1831,  Alt.   Roy.  [par  décret  de  la  reine  «le   la  Graude  -  Bretagae  du  30  juin  IbGOl, 
gén.  dans  l'armée  brit.,  aide  de  camp  pers.  du  lloi,  C(jl.-gén.  pruss. 
i\  la  s.  du  3e  rég.  d'uhl.  de  la  garde,  Dr.  en  droit  do  l'uiiiv.  d'Oxford, 
High  Steward  of  Windsor;  chev.  de  l'O.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  de  l'Aigle 
Xoir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  TO.  du  Crancelin,  etc.; m.  à  Windsor  5  juill.  1866  à  —  Hélène  psae  roy.  de  Crande-Hrotagne  ot 
d'Irlande  etc.,  née  25  mai  1846.  f  Cn/nberland  Lodge,  Windsor  Park.] Knlaiits.  Alt.  (Collation  brit.  du  ....  18G7):  1)  Pr.  ./l/^^/'^  -  Jean  -  Cliarlos - 

Frédéric-Alfred-Ùeorges,  né  à  Frogmore  House,  Windsor,  26  févr.  18(;'J, 
It.-col.  pruss.  à  !a  s.  de  l'a.,  atlecté  au  comm.  gén.  du  corps  de  !a garde.  [Potsdam./ 

2)  Psse  Fic^'ona-Louise-Sophie-Augustine-Amélie-Hélène,  née  à  Frogmore House  3  mai  1870. 
3)  Phhc  Françoise  -  Josépliine  -  Louise  -  Augustine  -  Marie  -  {Marie  -  Louise) Christine- Hélène,  née  à  Cumberland  Lodge,  Windsor,  12  août  1872 

/Londres/;  m.  à  Windsor  6  juiil.  1891  à,  Aribcrt  pr.  d'Anlialt  Alt. (divorcée  13  déc.  1900,  la  p6.çe  a  reprit»  eon  nom  patronymique  20  jauv.  1Î)01). 
2.  i'fje  Caroline -Chrétienne -Augustine -/'miilie-//('»r?'tV/(i-  i'üisabeth,  née  à Augustenbourg  2  août  Î833;  m.  à  Primke,nau  28  févr.  18  72  au  Pr.  méd. 

.lean-i'Yédéric-Auguste  d'Esmarcli,  J-  à  Kiol  23  févr.  190S,  cons.  inl.  act., inéd.  gén.  de  Ire  cl.  et  professeur.  /Kiel./ 
Frère  dn  ̂ jjrand-pöro 

4j  lu.  riage  du  blsai'eul,  le  liuc  l'jédéric-CliréLiea,  né  28  eopt  i,'Gc,  (  11  Juiu  13M,  aVt^  l.uui-. .ugastine  pase  do  Danemark,  ud-  7  juill.  1771,  m.  27  rn.d  178«),  t  i;i  ji)nv,  184;: 
l  \  ,     Frédéric,  né  2.*^  août  I^OII,    ]   2  juill.  1865  (rmor.c   à  son  nom  et  .j.'.^  druiM 
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et  deviciit  V  r  i  n  c  c  de  Noer  par  collation  antr.  du  28  sept.  l.':Jü4,  v.  lUe  Partit' 
m.  en  1res  noces  17  sept.  1829  ;\  Henriette  ct^seo  de  Daneskjold-Samsopi 
née  9  mai  180G,  f  10  sept.  1858. 

rils:  t  Pr.  Frédéric,  né  15  nov.  1880,  f  25  d6c.  1881  (par  coUatinn  ].nm.i 
12  avril  1870  C  o  d;  t  e  de  N  o  e  r  ,  v.  Tuj'chiMibuch  der  GrJiflichen  Iläuser). 
2c  Branche  :  Slesvig--Holst8in-Sonderbour8--Glücksbourg. 

Autfcur:  Auguste-Philippe  duc  de  Sleavig-Hulstein-Beck,  ni'  1.0  nov.  1012,  f  1G7Ö,  propr.  c- 
V.  ft  c  k  (cercle  de  Herford  en  Westphalie);  iofé^odation  danoise  de  Glucksbourg  (cerci 
de  Flensbourg;  résidence  d'une  >)ranche  cadette  lti22 — 1779)  et  collation  du  titre  de  Duc* 
(JluckHhourK  li  juill.  1825;  coUatjon  dan.  de  la  qualiücation  d'.\lte8Be  I9^d6c,  1863;  mbre  hè de  la  Cbre  des  sgra  de  Pru?ep  G  févr.  1894.  Kn  vertu  <le  la  loi  Oldenbourg,  du  19  oct.  1% 
(v.  Oldenbr.rgiacbes  Gopet^blatt  1904,  Stie  pièce)  la  descendance  mâle  du  duc  Frédéric,  f  27  m  * 
1885  (v.  ci-de.HPous)  e.st  affilit^i-.  à  la  inai^on  gd-diicale  d'Oldenbourg  comme  ligne  collutér.ile  r» levant  de  la  juridiction  de  famille,  du  Qtand-duc  et  appelée  à  la  succession  danf  le  grand-duck 
d'Oldenbourg  au  cas  de  l'extinction  de  la  tige  mâle  de  la  maison  grand  ducale  actuelle.  - 
V.  l'édition  de  1830,  p.  (17).  —  Les  cadeta  portent  le  titre  de  p  r  1  u  c  e  et  p  r  i  n  c  e  s  s  e  4 
8  l  es  vi  (f  -  H  o  1  P  t  eî  n  •  3  o  n  d  erb  o  u  rg  (Jluckebouig  avec  la  qualification  d' A  lté  su 
Frédéric  ̂ Fr/<'f7m7i^-J^m/ùm/<df-Geor<Jîes-Christiaii-Char!es-GiiiIlaum^  duc  é  ̂  

Slesvig-Uolstein-Sonderhourg-Ghickshourg,  héritier  en  Norvèjre,  duc  î  ̂  
Sîesviîî-Holstrin,  de  Stormarn  et  des  Dithmarses,  ainsi  que  d'Oldenbouit Alt.,  né  à  Kie!  12  oct.  1H55,  fils  du  duc  Frédéric,  né  23  oct.  1814,  f  27  iio\ 
1885,  et  d'Adélaïde  néo  psse  de  8chaunibourg-Lippe,  née  9  murs  1821 
m.  10  oct.  1841,  t  30  juill.  1899;  suce,  à  son  père;  pén.  de  cav.  prus  *' 
;i  la  s.  de  l'a.  et  du  1er  bat.  de  la  marine,  mbre  hér.  de  la  Cbre  des  sgrsd^  *< 
Prusse;  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  1*0.  de  l'Aigle  Noir  etc.;  m.» Primkenau  19  mars  1885  ù  —  Caroline- Mathilde  pn^e  de  Slesvijr-Holsteiii 
née  25  janv.  18G0  (v.  ire  br.).    [Chât.  de  Ghicksbourg.]  ^ 

EnCaiils,  Altesses:  1)  Psse  F^c^'o^(^a-^l(:^'(^/tf^rft'-HéIéne-Lollise-Marie-Frédériqut née  à  Griinliolz  31  déc.  1885;  m.  ù  Glucksbour*.^  11  oct.  1905  à  Charles 
Edouard  duc  de  Saxe-Cobourjz-et-Gotba.  Alt.  lioy. 

2)  Psee  JZ(?:ra??6Zm-Fic/'ona-Augustine-Léopoldine-Charlotte  -Amélie- Wilhe^ mine,  chef  du  réjz.  de  drag.  pruss.  no  14.  née  à  Grünholz  21  avril  1881 
m.  à  Berlin  22  oct.  19(i8  à  Auguste-Guillaume  pr.  de  Prusse,  Alt.  Roj 

3)  Psse  i/^7é'n(^-Adélaïde-Victoria-Marie,  née  à  Grünholz  1er  juin  1888;  m.; 
Glucksbourg  28  avril  1909  à  Harald  pr.  de  Danemark,  Alt.  Roy.  * 

4)  Pase  Adélaïde- Louise,  née  à  Grünholz  19  oct.  1889;  m.  k  J^ot  sdam  ler  aoô  ̂  191 1  à  Frédéric  cte  de  Solms-Barutb.  * 
5)  Pr.  Guillaume -i*'/7Wnc  ^ifrt>cZn>//J  -  Christian-Gonthier-Albert-Adolpht Georges,  né  h  Grünholz  23  août  1891,  It.  de  vaiss.  dans  la  mario  î 

allem..  It.  à  la  s.  du  rég.  de  drag.  Oldenbourg,  no  19.  J 
<))  Pi'i-e  Yictoire-Irène-Adéiaïde-Auguste- A lberta-Féodora-(7<//-o/ ilAci///(7(i  • 

néo  à  (irünholz  11  mai  1894.  •[ S(i'urs  et  Trèr» .  ' 
1.  Prf«e  Marie-Caroline-^w</v/sAmf-Tda-Louise,  née  à  Kiel  27  févr,  lö44;  it  • 

à  Louisenlund  G  déc  1884  à  Guillaume  pr.  de  Hesse  (-Philippsthal-Bard  ' 
feld),  t  17  janv.  1890.  • 

2.  Psse  /.t>v(i.ç{'-Caroline- Julienne,  néo  à  Kiel  G  janv.  1858;  m.  à  Louisenlu» 
29  avril  1891  à  Georges  Victor  pr.  de  Waldeck-Pyrmont,  Alt.  Sérén*  1 
t  12  mai  1893. 

."».  Psße  .1/ «m -Wilhelmine  -  Louise-lda-Frédériquc-Mathilde-Hermine,  née; Grünholz  31  août  1859,  abbessc  du  couvent  des  dames  nobles  à  ftzehot 
4.  Pr.  J/^tr/-/-Chrî'-ii:ian-Adolphe-Charles-Eugéne,  né  A  Kiel  15  mars  186: 

LtG.  A  la  ?.  do  l'a.,  cliov.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc 
lïi..  c)  Meerîïolz  15  cci.  i^r}n  A  —  Drtnid  cte??c  d'Ysenbourg  et  Bndini,'ci 
-ir^  Meerholz   n.-r  i:,  jr.nv.  is?;»,  H.  bon.  de  l'O.  l^nv.  â>-  Thérè^H'.  /Ooffm 
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ti|  tufants:  1)  Psse  Victoria  -  iVan>- Loim^ -AjJ^nôa-CalTrm-Élisabeth-Iraigiirtl, 
«,|         née  à  Berlin  8  déc.  1908. 

2)  Pr.JVét/^m-(?^«7/aw7>ie- Auguste- Ferdinand- Alexandre-Charles-Édouanl- 
Ernest-Gustave,  né  à  Francfort-s./le-M.  29  déc.  1909. 

.1)  Pr.  Jean  -  Georges  -  riuilîaunie -Victor-Henri-  Constantin  -Oonthier-  Fré- 
(iério-Chribtian,  né  A  Gotha  21  juill.  1911. 

I)  Pr.  Fr<^J^ri> Charles- Ernest- Ausnste- (hiillaiime- Haral(i- 
*  f        Casimir-Nicola,  né  à  Gotha  14  mai  191.'}. *  '  Trére  <!u  père 
"'1^    h  mariage  du  gd-pêr«,  le  cino  Qmillauine,  né  4  janv.  1785,  |  17  févr.  1831,  avec  T/oniBe 

de  Hesse-Casael,  née  28  sept.  1789,  m.  26  janv.  1810.  f  13  mare  ISG'J, 
„-è    i  I*r.  Christian,  né  à  Gottorp  8  avril  1818,  t  à  Copenhague  29  janv.  19()(i, 

depuis  le  15  nov.  18G3  Christian  IX  roi  de  Danemarlî  (v.  Danemark'). 
îjl  II.  Ligne:  Holstein- Gottorp. isUor:  Adolphe,  né  25  janv.  1520,  f  1er  ocl..  158Ö  duc  de  Holsteiu  -Gottorp  (Gottorf, 

ttXi.  près  de  Slesvig)  pur  öuite  du  partage  tait  à  lladersJeben  avoc  son  frère  aîné  Jean,  né  1521, 
,M  *  î  oct.  1580,  1544;  acquisition  d'une  partie  dea  possessiona  de  ce  dernier  apri'a  sa  mort;  duché »iKiTprain  par  le  traité  <le  O^penhague  12  mai  1658;  les  branches  ci-dessous  descendent  (ie 

Ar-.x  ûl8  du  6èmo  duc  Christian-Albert,  ne  3  tévr.  1641,  f  27  déc.  1604.  —  V.  l'édition  d.« 
ijj  1830,  p.  (18). 
("s-  Irc  Branche. »uuur:  Frédéric  duc  Hoîstt^in-Gott-orp,  né  If*  cet.  1671.  j"  19  luill.  1702;  Empereur 
jup  liiissif  .5  janv.  1762;  h;  duché  de  Holstein-Gottorp  cédé  à  la  couronne  de  Danemark  rii 
iH'  éclianiçre  d'Oldenbourg  1773;  v.  Rnjsie. 

2u  .Branche  :  Oldenbourg-. 
'ir:  If  dtic  Cliristiatt-AvikMifite,  né  11  lanv.  1673,  évéque  de  T.ribeck  1706,  •]•  'J/i  avril  1726, V.  Oldenbourg. 

Italie. 
(Maison  de  Savoie.) 

r*ilu»liiiuej«.  —  SuucLe;  Uinbor'us  To.i,  Albiinanufl  (aux  rnains  blanche.s^  coude  de  Ö  a  b  a  u  d  i  a 
(.•Savoie)  1032;  acquisition  par  héritage  de  Pedemonlium  (Piémont)  par  suit*  du  mariatre  du 
comte  Othon  (f  1060)  avec  Adélaïde  inargravinc  de  flegusium  (Susp,  prov.  de  Turin.  Italie) 
It/Jl;  D>ic  de  Caputlaeeuws  (CLabîais,  Savoie,  France)  et  d'Augusta  Praetoria  (Aoste,  piov. 4-  Torin)  1238;  Princt  du  Saint  Enc-pirc  11  j'oin  1313;  Duc  de  Savoie  19  févr,  1417;  Koi  de 
CfiJT.rp  1485—1490;  le  duché  de  Savoie  conquiö  par  la  France  1535—1559;  Comte  d'Asti  1538; 
r.ui  de  Sicile  1713—1718;  Roi  de  Sardaigne  9  mal  1720;  Roi  d' I  t  a  1  i  g  17  mars  1861  ;  acqui- 
tiXïon  de  la  Véi.étie  3  oct.  1866;  incorporation  des  Ktats-Pontificaux  9  oct.  1870.  —  En  vertu 
■Il  BtAtut  de  famille  en  date  du  1er  janv.  1890  les  enfants  du  roi  et  du  prince  héritier 
oat  droit  au  titre  de  prince  (p  s  s  e)  de  Savoie,  avec  la  qualification  d',, Altes?'' 
KoyaJe",  les  neveux  du  Roi  ainsi  que  leur  descendance,  au  titr^  de  prince  (p  s  s  e)  de 
Hkvoie  du  sang  royal,  avec  la  qualification  d',,  Altesse  S  é  r  é  n  i  s  b  i  m  e  ".  — V.  les  éditions  de  1831,  p.  (42),  et  1848,  p.  71. 
Metor-Emmanuel  (Vitiorio-Eniaimole)  111 -Ferdinand -INIarle -Janvier  roi  d'Italie Maj.,  né  à  Naples  11  nov.  3  809,  fils  du  roi  Humbert,  né  à  Turin  14  mars 

lv^44,  t  à  Monza  29  juill.  1900;  suce.  A  son  pt^re*  Dr.  en  droit  eivil  de 
l'imiv.  d'Oxford,  Dr.  en  droit  hon.  de  run«v.  de  Philadelphie,  membre 
x^socié  de  l'académie  des  inscriptions  et  belles-lrtî res  de  l'iti^titiit  <.U- 
France,  chef  dn  rég.  de  drag.  russe  no  14,  col.  hon.  du  Ge  rég.  d'inf.  esp 
Hiboya",  gén.  -^uéd.;  chef  et  souverain  de  l'O.  suprême  de  i'Ànnonciadt- . 

•  villi  et  gd-cr(MX  d'honn.  de  l'O.  "^ouv.  d.-  Afaltr»,  (hrv  de  !"(►  de  S-.-.A.n<irr, 
;        T.nu'-<'.   -     frinix-ixi.'   lr>   u-m  ,Mnl.rf   l't).-,.]  A  /j 
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de  rO.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  la  Jarretière,  de  i'O.  de  l'Aii^le  Ni 
de  l'O.  de  St-Hubert,  de  I'O.  des  Séraphins,  de  I'O.  de  l'Éléphant, rO.  du  Crancelin,  etc.;  m  à  Rome  24  oct.  189G  à  —  Hélène  (Elpiia)  p 
Petrovitc'h  Niégocli  de  Monténégro,  née  8  janv.  1873  (cath.  depuU  ie2i 1896). 

Entants:  1)  Psee  yo/rt7/r/a- zU(i>-(7AertVflr-Milena-Elisabetta-Komana-Mai née  à  Rome  1er  juin  1901. 
2)  Pööe  il/a/rtWa-Maria-li]lisabetta-Anna-Romana,  née  à  Rome  19  nov.l9{ 
3)  Pr.  royal  Rimbert  (  U mberto )  -  Nicolas  -  Thomas  -  Jean  -  Marie,  'princt 

Piémont,  né  au  chât.  deRacconi^i  15sept.  1904,  ch.  de  l'O.  de  St-Andi 4)  Psse  (riom^iiia-Elisabetta-Autonia-Romanu-Maria^  née  à  Rome  13 1907. 
5)  Pöse  il/ay•^rt-F^ancisca-  Allna-Romana,  née  à  Ronie  2i>  déc.  1914 Mère. 

Reine-mère  iV/ar(7i<m76 ^Marf/ÂmïaJ  d'Italie,  Maj.,  née  pbhg  de  Savoie-Gêi née  20  nov.  1851  (v.  ci-dessous);  m.  à  Turin  22  avril  18G8,  chef  du  bat. 
chass.  pruss.  no  11,  DCr.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Ro\ Frère  «lu  {»erc, 

a)  gorniaius,  du  1er  ncariage  du  gd-pèrc,  le  roi  Vietor-Eminauuel  11,  ué  14  mars  18*20,  |  9  ji 
1878,  avec  Adélaïde  uée  psse  irnp.  et  adsse  d'Autriche  etc.,  née  o  julu  18'2Ü,  m.  12  aviil  ]! 

t  20  j.uip.  1855. 
t  Pr,  Amedée.  duc  d'Aoste,  né  30  mai  1845,  y  18  janv.  iS^nj,  du  4  déc.  18f 

au  11  févr.  1873  roi  d'Espagne;  m.:  l**  à  Turin  30  mai  18(57  à  Maïf 
^'ictoi^e  ps'-e  dal  Poî:zo  délia  Cisterna,  née  9  août  184  7,  f  ̂  nov.  187G;t 
à  Turin  11  sept.  1888  à  —  M [ivit- Laetitia  psse  N'apo'étjn,  Alt.  Tmp.,  i 20  déc.  18GG.    [Paris,  liôtel  Castislione,  rue  Castij-^lione,  et  Tarin.] 
l'ils,  princes  de  Savoie-Aoste,  Alt.  Roy.  ad  pej-s.:  a)  du  1er  li^ 

1)  Pr.  Einmannel-Philibert  (Emanaele  i''i7t'>^';-/oy-Victor-Eugène-Gên€ 
Joseph-Marie,  duc  d'Ao.ste,   né  à  Gênes  13  janv.  18G9,  LttJ.,  comi 
une  armée;  chev.  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  J 
l'O.  tles  Séraphins,  de  I'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de! 
Jarretière,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Kingston  25  juin  1895  à- llélène  psee  de  France  (v.  Boiirbon)    née  13  juin  187L,  J)Cr.  /Capoi 
monte,  Naples.] 
Fils  (Altesses  Roy.  ad  pers.):  (1)  Pr.  Amédi'c    J  mé-rfeo^Humbert-Iâ; 

belle-Louis-Philippe-Marie-Joseph- Jean,  duc  des  Pouilles  (titre  héi*' [priinog.]  couféré  par  décret  royal  du  22  sept.  1004),  né  à  Turill  21  OCt.  18? 
élève  du  collège  milit.  à  Naples. 

(2)  Pr.  Aymon  ̂ Jiwo?if'>-Robert-3Iarguerite-Marie- Joseph-Turin,  dxiti Spolète  (titre  conféré  ad  pe.re.  par  décret  royal  du  22  scjjt.  1904),  né  à  TuTi 
9  mars  1900,  élève  de  l'Académie  navale. 

2)  Pr.  Victor- Emmanuel  (Vittorio-Eynaniu'le)-'ï\\nx\-jQdin'Wàni^.,  comtti Turiyi,  né  à  Turin  24  nov.  1870,  LtG.  insp.  gén  de  la  cav.;  chev.  É 
l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  et f  Milan.] 

3)  Pr.  Louis  /'iz/ir/iV-Amédée-Joseph-Marie-Fenlinaiul-François,  duc  i 
Abruzzes,  né  à  Madrid  29  janv.  1873,  Dr.  en  droit  hon.  de  l'univ.  i 
Harvard,  v.-am,  dans  la  marine  ita!.,  chev.  de  l'O.  de  l'Annonciaà 
de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.  fSpezia.] 

h)  (lu  2d  lit:  4)  Pr. //^mi/jß?-/ (  f/w?>e/Yoy-Marie-Victor-Amédée-Joseph  co)ä! 
de  Salrmi,  né  i\' Tiu-in  22  juin  18M9.   f .  .  .  .] 

h)  consanguiu,  du  second  niariafre  (inorgan.)  du  gd-père  av<c  Koß«.'  V<  rt  (  llonc,  née  ;l  juin  IS; 
m.  7  nov.  1809,  t  27  déc  1885,  conxi^pnv  IMirafioii  c  Font anafredda  (tUre  conntal  eard.  conU 
Il  arriJ  1859,    ausi^i  tn  favfni  ,\t  *>'x  di'ûct-ndance),   port*-  \f  luirn  ih-  Ot.nte  .ii  Miinflon 

)''()rjtfinaffc.ld:i.  ■ 
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Frère  du  ̂ rand-père 
té  uj^ria«c  du  biaaleul.  le  roi  Charles-Albert  (Je  Sanlai^ne,  iié  29  oct.  1798,  j  1?8  juül.  1849, 
•>f<  Théréôe  adpse  d'Autricho-Toec.ine,  nt<e  121  mars  1801,  m.  30  Hept.  1817,  f  12  jauv.  1855. t  Pr.  Ferdinand  de  Savoie,  duc  de  (îénes,  né  15  nov.  1S22,  f  îO  févr.  1855; 

m.  à  Dresde  22  avril  1850  à  1'^  1  i  s  a  beth  psse  de  Saxe,  Ait.  J\oy.,  née 
1  févr.  1830,  t  à  Stresa  14  août  1912  (remariée  à  Stresa  en  oct.  185(î 
à  N'iccolo  marchese  Rapalio,  f  27  nov.  1882). lifaiiis,  prince  et  princes.sedeS  a  voie  - Gênes,  Altesses  ïloy.  ad 
pcrsonas:  1)  Paae  Murie- Marguerite  ^Ma/v/^mV«)  -  Thérèse- Jeanne,  née  à Turin  20  nov.  1851,  DCr.  et  D.  bon.  de  VO.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Turin 
'i2  avril  18ß8  à  Humbert  pr.  de  Piémont,  puis  roi  d'Italie,  Maj.,  +  29  juill. 1900. 

î;  Pr.  Thomas  (Toniaso)  •  AXhait -yU'ïov,  duc  de  Gênes,  né  à  Turin  6  févr. 
If<ô4,  Lieutenant  gén.  du  roi  (pendjnit  la  durée  de  la  guerre),  amiral  (]e 
Ih  flotte  ital.;  chev.  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  rÀiçle  Noir, 

<i«  de  ro.  de  St-Hubert,  de  l'O.  csp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Cranrelin, ^•l  etc.;  m.  à  Nymphenbourg  14  avril  1883  à  —  Isabelle  psee  de  Bavière, 
ûée  31  août  18()3,  P.  hon.  de  l'O.  ])av.  de  Thérèse,  D.  de  l'O.  bav.  de St.-Élisabeth.   f Turin. J 
Enfants,  princes  et  princesses  de  S  a  v  o  i  e  -  G  ê  u  es ,  Altesses  Koy. 

ad  pers.:  (1)  Pr.  Ferdinand  ^Z^'é^n/i^HZ/Hifo^-Humbert-Philippe-Adaibert, 
prince  d'Udine  (titre  héréd.  [primog.1  cor.Iéré  par  décret  royal  du  22  sept.  1904).  né 

^"  à  Tiu-in  21  avril  1884,  It.  de  vaiss.  dans  la  marine  ital.;  chev.  de  l'O  de «  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  etc.  /  Venise.] .  3      (2)  Pr.  Philibert  ri^iVifetr^o^-Liidovic-Maximilien-Emmanuel-Marie,  duc  de 
I  Pistoie  (litre   conféré  ad  p^ra.  par  décret  royaJ  du  22  sept.  1904),   né   à  Tlirin 
j.j  10  mars  1895,  élève  do  l'école  milit.  de  Modène. 
'y  {'^)        Marie-iiorm^  rZ?onaJ-i'V/a>-/7Me;iYe-Albertine-Victoire,  née  au  chât. 
•"i,  d'Agliô  en  Piémont  l<:f  août  189(5. ,  f  (4)  Pr.  Adalbert  ( ̂ôJ«/&e/-^o>-  Faiitpold-Hélène- Joseph-Marie,  duc  de  Bergame 
I  :  (litre  conféré  ad  p^is.  par  décret  royal  du  22  sept.  1904),  né  à  Turin  19  mars  i898. 

(0)  Psse  Marie -Adélaïde  /'/T/^/rm -^l(/eZa2ß?e) -Victoire  -  Ainélie  -  Élisabeth- .Marca.  née  à  Turin  25  avril  1904. 
i»))  Pr.  Eugène  /'ß'?/(;e7?fcO^A!phon3e-Charles-Marie- Joseph,  duc  d'Ancône 'Utre  conféré  ad  pe;p.  par  décret  royal  du  31  mars  1906],  né  à  Turin  13  mars  190(1. 

1  L  i  e  e  lî  t  e  11  S  t  e  i  lu 
{     <  Ai*iyh.|U'-8.   -  Souche:  Uuguea  de  Li  eob  tcnsteiu  ,  miuiüterialia.  1143;  la  Ûlialion  remonte 
f     «  H'îiri  1er  de  Liechtenstein,  Beigueur  de   I^ikolübourg  (en  ?iIoravle;   vendu   ISfiO)  1249; 

3'jlaUon  de  Feldt'beri/  (%  .  ci-dessoua)  avant  1395;  gd  palatinat  (priniog.),  Prague  30  mara 
l'>57,  Priüce  du  Saint  Empire  et  de  Jiecliteusteiu  (priuiog.),  Vlt;nne  20  déc.  1G08;  Duc  de 

,  j(      Ttof  pAvi  (priniog.),  Lirn  28  déc.  I(il3;  la  dignité  princi^re  coonraiée  et  étendue  k  une  ligne 
*|      «*«Î<-U',  Vienne  23  juin  lG20;  Prince  et  Duc  de  Jägerndorf,  Prague  13  mai  1(323;  le  titre 
j  j      A»  i  rlficf  confirmé  en  faveur  dep  deux  li>^npa  cadettes  (de  ]\Ia.ximilien  et  de  Gondacre)  et  de 
^1      v«,<»^  U'ur  descendance,  Vienne  12  HPpt.  1G23;  grand-palatluat  (priinuK-),  pou     la  ligue  cad. À      é»  Ootdacre,  Vienne   14  nov.  1G23;   érection   de^   h  ■ii.:u  'urii  ;3  <ii'  Krouiau,  Oatrau  etc.  en 
'î      Vor>v(e  fti  principauté  Hoy»  le  non»  de  principauté  de  Lii-ctitt-ust-eiii,  Vienne  20  déc.  1G33; 

i;»tlioD  <lt  (»  Beigneuries  imnjédiatca  de  Sclielhinberg  (aux  coiiüns  du  Vorarlberg)  18  janv. 
l<'>*  rl  de  Vaduz  (Ibidem)  22  févr.  1712;  érection  de  ers  KfiffueuricH  fin  principauté 

ImAi'  80US  le  nom  de  priuclp  iutö  de  Liechtenstein,  Vienne  23  janv.  1719;  le  pr. 
t-*.  lEUiijHi,  ué  7  févr.  1700,  |  li)  janv.  1771 ,  fonda  pour  sou  Hlwcada,  lult  ur  d'une  ligne tWi-nfu  lOOM,  le  majorât  de  Kfoiuau,  Mo:'.j\'i.'.  20  niarn  I7.'5l.  Lt;n  Ugnea  rueutionnéra  ci- 
i  n  d.jtrond.-nt  de  (juatre  nie  du  pr.  .lean,  né  2»)  juiu  17G0,  \  20  avril  1830,  petitö-üiri 

#^lit  pr.  Ku.ioanuel.        V.  Ich  édifions  d.-  183((,  p.  (17),  et  164H,  p.  42.  —  L-s  cadeis 





I  r.-l  Ici.     l.uil\<-  l.ir,,li(oi.  ,(..Jii 
i  (iiiiifia   le  (un-   >Ji-   priiMf  i^iiucosöc    de   Ivi  e  c  Ji  t  c  u  b  I  <•  i  n  l.i      u  ihtir.il. 
I  d' A  I  t.  8  6  I  é  II. 
[  I.  Ligne. 

Cbftt.  deFeldaberg,  Baeee-Autrlche.  —  Auteur:  Aloyee  i»r.  de  (von  und  zu)  Liechtenst« 
I  nô  2b  mai  179«,  f  12  nov,  1858. 
I  Jean  (Joliann)  lï  Marie -François -Placide  prince  de  Liechtenstein,  duc  i 

,    t  Troppau  et  de  Jägerndorf  etc.,  Alt.  Sérén  ,  né  à  Eisizrub  en  Morav 
I  5  oct.  1840,  fils  du  pr.  Aloyse  (v.  ci-dessus)  et  de  Françoise  née  ctesse  Kinsli 

-  jj  de  Wchinitz  et  Tettau,  née  8  août  1813,  m.  8  août  1831,  f  5  lévr.  1«8I 
l  suce.  <à  son  père;  mbre  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriclit,  mbre  hon.  de  l'aca» 
1  inip.  des  sciences  à  Vienne  etc  ;  cbev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  i 

-  i  rO.  de  St-llubert,  bailli  et  gd-croix  d'honu.  de  TO.  souv.  de  Malte,  et 
i  S<i'nrs  t't  frèi'c. t.  Pss?  Aloise,  née  à  Eisgrub  13  août  1838,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Vieni 
!  22  mai  18G4  à  Henri  cte  de  Fiinfkircben,  f  2  janv.  1885.  fViennt 

„  j  2.  Pesé  /rfa-Huberte  Marie,  née  à  Eisgrub  17  sept.  1839,  DdP.  et  DCr.;  m. 1  Vienne  4  juin  1857  à  Adolphe-Joseph  pr.  de  Schwarzenberg,  t  5  oct.  191 
3.  PsRe  Marie-Z/ennW/*^- Norberte,  née  au  chât.  de  Liechtenstein  f>  juin  184 

DCr.;  ni.  à  Vienne  26  avril  1865  à  Alfred  pr.  de  Liechtenstein,  j  8  oct.  190 
(v.  ci-deeaouö). 

;  4.  Psse  Anne,  née  à  Vienne  26  févr.  1846,  propr.  de  la  sgrie  de  Drahenic,  Ddl 
'    '  et  DCr.;  m,  à  Vienne  22  mai  1864  à  Georges-Chrétien  pr.  de  Lobkowiü 
'    j  t  22  déc.  1908. .  i  5.  Psse  T/iér^s^  -  Marie  -  Josephe  -  Marthe,    née  au  chât.  de  Liechtenstei 
]  28  juin.  1850,  DCr.,  D.  hou.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Sk ]  ^îlisabeth;  m.  à  Vienne  12  avril  1882  à  Aruolphe  pr.  de  Bavière  Alt.  Eoy 
]  t  à  Venise  12  nov.  1907. 
j  6.  Pr.  François  (Franz)  de  Paw/e-Marie-Charles-Auguste,  né  au  chât.  d 
I  Liechtenstein  28  août  1853,  ambassad.  autr.  en  retr.;  chev.  de  l'O.  d 
I  St-André,  bailli  et  gd-oroix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malt€.  etc.  fVicnnr 
I  II.  Ligne. 
ij  H  u  1 1  e  u  e  g  8  en  Styiib.  —  Auteur:  François  pr.  de  (vou  und  zu)  Liecbteusteiu,  tié  25  lér 
'  1802,  t  31  mars  18h7;  mbre  bér.  de  la  Obre  doe  egro  d'Autriche  .... 
,  t  A  1  f  r  e  d  -  Aloyse-Édouard  pr.  de  Liechtenstein,  né  k  Prague  11  jui 
I  1842,  t  au  chât.  de  Frauenthal  8  oct.  1907,  fils  du  pr.  François  (v.  e 

I  ij  dßaaus)  et  de  Julie  née  ctees«  Potocka,  née  5  déc.  1818,  m.  3  juin  1841 
II  t  22  mai  1895,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  major  autr 

chev.  de  l'O.  de  Malte,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or  etc.;  m.  à  Vienj 26  avril  1865  à  —  Henriette  paee  de  Liechtenstein,  née  6  juin  1843,  DO 
j  (v.  Ire  BrAficbe). 
I  Enfants:  1)  P88eFra?<çoùef'7^y-a/i2i6^-a>-Marie-Jeanne,  néeàVienne21  août  18 .  2)  Pr.  François  (Franz),  né  à  Vienne  25  janv.  1868,  sgr  du  fldeicommia  d 
,  secundogéniture  de  Styrie,  mhro  hér  do  la  Chre  des  i=.'^y^  d'Autriche,  capii 
;  autr.  de  rés.  au  12e  rég.  d'uhl.  /Vienne./ '    i  3)  Pr.  .4/o2/se-Gonzague- Marie -Adolphe,  né  ̂   Hollenegg  17  juin  1869,8g 

,    ;  tidéicoramiss.  de  Gr. -Ullersdorf,  capit.  de  cav.  de  rés.  du  rég.  d'uhl.  o 
i  î  12;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or;  m.  à  Vienne  20  avril  I908à- 
1  Hisabeth-x\mélie  psee  imp.  et  adsne  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  né 
1  7  juin.  1878,  DCr.  /G/.-ÎJ/Z^'rsrfw/,  Moiavle.y 

Lufants  :  (l)  Pr.  i^'m^coî^-Josejo/i-Marie-Aloyse-Alfred-Charles-Jeau-Heml ^lichel-Oeorges-Ignace-Bonoît-Gérard-Majellft,  né  A  Frauenthal,  StjTil 16  août  1906. 
(2)  Pff^e  .Uri//^-77/A/v\sY'01cnrirtte-Aloïse-Alf[è(1e-Kruiiçoist'-.losè|»he-Jnlif 

i 
l 





Adélaïde  -  Marguerite  -  Aiinouciade  -  Fliyabt;Mi  -  Iguaiie  -  BunoiU-,  iir<;  k Vienne  14  janv.  1908. 
(1)  Pr.  Charles  -  Alfred  -  Marie- Jean -Baptiste-Henri-Aloyse-George-HarL- 
mann-Igiiace-Benoît- François-Joseph- Kooh,  n^^  à  Frauenthal,  Styrie, 16  août  1910. 

(4)  Pr.  (xeori7ß.s-jBra/*//7iawn- Marie- Joseph -François  de  Paule  -  Aloyse- 
Ignace-Benoît-M artin,  né  à  Gr.-Ullersdort  11  nov.  1911. 

(j)  Pr.  f7/ric-  Dietmar- Marie- François- Ferdinand-Charles-Aloyse- Joseph- 
Ignace-Benoît- Jean-Augustin,  né  à  Gross- üllersdorf  29  aoflt  19ia. 

(G)  Päse  i1/arîe-//e/jn>/^<'.-Thérèse-Aloïse-Françoiso-S()phie-J(>sèphe-MichelJe- 
Adélaïde-Annonciade-Élisabeth-Jgnatie-Beiioîte  et  omnes  san*ti.  née à  Vienne  0  nov.  1914. 

4)  Päse  M arie-7'hérèse- JuVie,  née  à  Hohenegg  9  sept.  1871. Pr.  Jean  (Johann),  né  h  Vienne  6  janv.  1873,  capit.  de  corv.,  ancien  att. 
Dav.  à  l'annb.  d'Autri^he-Hongrie  à  Pk^onie  :  m.  à  Budapest  6  sept.  1906 ;i  —  il/am-(jabrielle  ctesHb  Andràssy  de  Csik-Szent-Kirâly  et  Kraszna- 
Horka,  née  à  Budapest  7  déc.  188«,  DCr.  [..../ 
Kils:  (1)  Pr.  ̂ /fre<f-Géza-Jean-Dionyse-Marie-Josepli,  né  à  Betlér,  Hongrie, 

27  juin  1907. 
(2)  Pr.  C/wir/cs-Émanuel-Jeau-Gabriel-Marie- Joseph,'  né  à  Betlér  22  oct. 1908. 
(3)  Pr.  Jean-François  de  PauIe  Gabriel-lldephouse-Felix-Clément-Marie- 

Joseph,  né  à  Vienne  18  nuii  1910. 
(4)  Pr.  CoTis/'a/i/m- François-Nicolas-Charles-Henri-Dagobert-Antoine  de 
Padoue-Ildefonse-Marie,  né  à  Vienne  23  déc.  1911. 

Vt.  Alfred-Komîiny  né  h  Vienne  6  avril  1875,  capit.  de  rés,  du  12e  rég.  d'ulH.; 
m.  à  Munich  19  févr.  1912  à  —  Thérèse-Marie  psse  d'Oettingen-Oettingen et Oettingen-Wallerstein,  née  1er  juin  1887,  DCr.  |Chât.  de  Wallerstcin prés  Peggau,  Styrie.] 
Knfaiits:  (1)  PsHt'  Marit;-J5e/îoi/'e-Henriette-Thérèse-Gabrielle-Angela-llde- fonsa,  née  à  ÎMunich  21  mars  1913. 
(2)  Pr.  Jcan-Baptistfi-il/öitrice-Henri- Alfred -lldephonse-  Benoît -Marie- 

Joseph,  né  à  Waldstein  près  Peggau  6  août  1914. 
7)t  l*r.  H  e  D  r  i -Aloyse  -  Alaile  -  Jupepb,  ué  à  IloUenegg  21  juin  1877.  t  (^^3  suitfcö  d.' blepsuree  reçues  au  combat)  à  Varsovie  16  août  1915,  major  au  13e  rég.  de  drag.  autr. 
M)  Pr.  Charles ( Karl )•  Aloy se,  né  à  Frauenthal  en  StjTie  IG  sept.  1878, It.  de  rés.  de  cav.  de  landwehr  autr.    f  Vienne.] 
9)  Pr.  Georges  ( Georg)  -  Hartmann  -  Joseph  -  Marie  -  Mathieu ,  né  à  V^ienue 

23  févT.  1880,  religieux  sous  le  nom  de  P.  lldephonae  dans  l'ordre  des Bénédictins  à  Prague. 
Frère. 

Vr.Âloyie,  né  à  Vienne  18  nov.  1846,  anciencapit.decav.de  rés.  du  9e  rég. 
(le  huss.;  landmaréchal  de  l'archiduché  de  la  Basse  -  Autriche,  nibre  de 
la  Chre  des  députas  d'Autriche;  m.:  V  à  Londres  27  juin  1872  à  Mary  Fox, fille  adoptive  de  Lord  et  de  Lady  Holland,  née  21  déc.  1850,  f  26  déc. 
1878;  2'-'  à  Vienne  20  mai  1890  à  —  Jeanne  divorcée  (Ottomar)  Haupl (le  rn^riag*  avait  été  aauiilé  par  brevet  papal  Rume  10  déo.  1884),  née  de  Klinkoscll, 
née  à  Vienne  13  août  1849.  [Vienne.] 
Filles  «lu  1er  lit:  1)  Pöh«  5o;;Aiö- Marie  -  Josèphe,  née  à  Berlin  29  niar.i 

1873;  m.  à  Gratz  31  juill.  1897  à  François  Uerményi  d'Uerraény,  chanib autr.  et  anc.  It.  dans  la  rés.    /.  .  .  .7 
2)  Pn.se  Jî/Zté-Marguerite-Marie,  née  à  Piugstall  20  juill.  1H74. 
3nw  Hi'/inV/'é'-Marie-JoBèphe,  née  à  Purgstall  6  juill.  1H75  rf>ll!/imi> .  . 

»\-oc  le  nom  de  religion  Adelgundls,  au  couvent  den  hénédict.in'- '1" 
M -Gabriel  à  Smichow  pn^ä  Prague. 

4  y^^f  .IfanV-Jeanne-Prançoise,       h  TurgHtail  21  août  1^77;  tn..^  \  i'-nri<- 





1ère  paitlfc.  —  Lieclitensteiu .    —  Lippê, 

7  juin  11M)2  à  François  rte  de  jAreran,  rapif.  au  1'2.  rc^.  d'ulii.,  att.  à 
la  sect.  milit.  des  haras  d'État  à  Piber. 

III.  Lif^ne. 
(Ek'iiite  (lu.iut  à  l;i  tige  uiH8Ciiliiie.) 

t  Pr.  Charles,  né.  14  juin  1803.  f  12  oct.  1H71;  m.  10  sept  1832  à  li^salifl 
cte.sse  douair.  (Louis  f  19  ̂ ^^fît  182S,  de  Sclioiifeldt,  née  ct*.'S9e  (JrüiiTie,  mm à  Vienne  3  mars  1805,  f  20  avril  1841.  m 

Fils:  1)  I  Pr.  Eodoiphe,  né  28  déc.  1833,  f  23  mai  1888;  m.:  1«  28  m/-1 1859  à  Claire  ctosse  de  Sermage,  née  à  Vieime  19  sept.  1836  (divonén» 
1877,  t  à  Munich  8  avril  1909);  2"  cà  ....  8  oct.*  1877  à  —  Hediiiiu 
Stein,  née  à  ....  f  Wiesbade.  {^O  J  ^ 2)  t  Pr.  Philippe- Charles,  né  à  riratz  17  jnill.  1837,  |  à  Vienne  10  man 
1901;  m.:  r*  à  ....  à  Marianne  ctesse  Marcolini,  née  .  .  .  .,  f  4  juif^j 
18H4;  2'^  à  Budapest  25  mars  1879  à  —  Françoise  divorcée  (d'Alexandre  1 
d'Erös,  née  Todesco,  née  à  Vienne  21  août  1846.    /Vienne./  ^ 

IV.  Ligne.  m 
Auteur:  Édouard  pr.  «le  Lieobtensfeiu,  né  '22  févr.  1809,  t  27  jiiin  1864.  H 

t  Pr.  Aloyse,  né  25  juin  1840,  f  29  mars  1885;  m.  à  Prcsbouri?  26  iiov^ 1870  à  —  Ä?ine  ctesse  de  Depenfeld-Schonbnrp:,  née  à  Kamholz  13  im  j 
1849,  DdP.  et  DCr.  (remariée  à  Salzbourg  6  nov.  1892  à  Andre  comtt  *| 
Plater-Syberg).    fChât.  de  Liechfensfeinjivès  Judenburjr.j 

Fils:  1)  Pr.  Frédéric  (Friedrich J-Aloysc-Jenn-^lnne,  né  à  Arad  12  sept'd 
1871,  col.  au  4e  rég.  d'uhl.  ;  m.  à  Vienne  14  oct.  1897  à  —  Man  1 (Irma)  ctesse  Apponyi,  née  à  Vienne  24  mai  1877,  DCr.  /Wiener  Neu  1 
Stadt./  |ïi 
Enl'aiits  :  (1)  Pr.  ̂ 4Zo/y-se  -  Geza  -  Georges  -  Hubert  -  Marie,  \  nés  à  Vienm"  | (2)  Paae  ̂  /?rir<^a-Marie-Anne,  /  18  juin  1H9K  q 
(3)  Pr.J.Z/ré'<f-Joseph-Charles-Marie,  né  à  Presbour«?  6  juin  1900.  : 
(4)  Pr.  Alexandre'M-dY\e.  né  à  Gödin?  20  sept.  1901.  ;  j (5)  Psse  J/oî//;ie-Emmanuelle-Marie,  née  à  Vienne  23  janv.  1904.  ij 

2)  Pr.  /'-'c^warcZ- Victor-Marie,  né  à  Laibach  2  sept.  1872,  Dr.  en  droit,  cou?  J 
de  gouv.  au  min.  de  l'intérieur,  It.  dans  la  rés.  du  rég.  d'uhl.  autr  nnfr  i m.  à  VVischenau  près  Misslitz  31  août  1898  à  —  Olga  ç\e»?e  de  Pückler  e; 
LimpoiLTg,  née  11  avril  1873,  DCr.    /Vienne./  i  *| 
Enfants:  (1)  Pr.  Jea/t-Aloyse-Joseph-iMarie ,  né  à  Salzbourg  18  oct  1891  ̂  
(2)  Pr.  i'^^rrî^zna/î^f-André-Joseph-Marie,  né  h  Salzbourg  18  janv.  1901.  1 (3)  Psse  iî:(/oMtf.ri/a-Anne-Marie-Thérôse,  née  à  Salzbourg  16  oct.  1903.  < 
(4)  Psae  iVfam-Cîabrielle-Olga-Anne,  née  à  Vienne  2  mai  1905.  .  : 
(5)  Psse  J/o^:sp-Anne-Marie,  née  au  chat,  de  Piechtenstein  7  no\ .  l'Hi;  ̂  

L  î  ])  |>  e. 
RéforuKis.  —  Souche:  Bernard  noble  sgT  de  la  Lippe  (chAtertu  fort  prAs  de  l.ippstadt,  an. 
LiM.üiodp)  1123;  acquiaition  de  D  e  t  ni  o  1  d  etc.  vers  ll^O;  acquifiitiou  de  Sobwaleuber< 
vers  1322,  Biesterftld  (jirèa  de  Hrliwalenberg)  et  Wt-i^M-ufcld  (ibid-au)  1322;  l'ordre  de  prini» (/ßultur»;  liK^ititue  1.S68;  acquinitioD  de  Steriibeig  1405;  prise  du  titre  de  Comte.  1528;  cou 
rtruiatioD  du  titre  de  Couite  flu  Saiut  Empire  13^0;  partage  dejj  poesiselons  eutie  les  flli 
du  couite  Simon  VI,  né  6  avril  1555,  t  17  d<^o.  1013,  deux  denquets  turent  tlj/t^s  deH  l'giies  ci 
dessous,  lOU).  —  V.  les  éditions  de  1832,  p.  (71);  1818.  p.  45;  18r.2.  j..  41,  .  t  1808.  p.  1371 

A.  Lippe. 
Tige:  Simon  VII  eomto  ne  I>;ppe-üetmold,  né  30  d<V.  1.587,  t  W  mar«  l(i27.  —  V.  l'éditiot; de  1832,  p.  (77)  et  (83).  l 





lere  partie.  —  Lippe. 

1.  Ligne  princière. 
A  jifur;  Pri.''déric-Chûrled-Augu8tc  cte  Pt  noble  Sfiöincur  de  Lippe  Bieattrfeld  etc.,  né  20  janv. 
170*5.  t  .*U  Juill.  1781;  cession  de  Bi-Ptt^rfiM  elo.  -i.  la  ligne  alors  régiiautt;  24  mai  17'i'2;  jtc- 
^>i.sllion  par  héritage  de  la  princiiiaiilé  [lar  sxnic  de  l'extioction  (ave:o  le  pt.  Charles  Alexaiuirc, f  13  janv.  1905)  de  la  ligne  priurière  aîn<ie  [Printw  du  St-Empire  27  cet,  1720,  titre  renouvelé 
I  Drtv.  1789].  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  prince  ou  princesse  de  Lippe  avec 

la  qualification  d' A  1  t.  8  é  r  é  n. 
lf()|iol(l  IV  -  Jules  -  Tienvard  -  Adalbert.  -  Othon  -  Charles  -  Gustave ,  (îe  prince 

de  Lippe,  noble  seigneur  et  comte  de  Lippe-Biesterteld,  comte  de  Schwaleu- 
l)rr^'  et  de  Sternber.^,  bour^<j^rave  hér.  d'Utrecht,  etc.,  Alt.  Sérén.,  né  ä Obercassel  près  ]îonii  30  mai  1M71,  fils  du  5e  cte  Ernest,  né  à  (-^bercassel 
9  juin  1842,  f  ̂^^i  chût,  de  L()i)shorn  26  sept„  11<04  ,  et  de  Caroline- 
Krédérique-Cccile-Clotbilde  née  ct*-Hse  de  Wartensleben,  née  à  Mannheim 
»î  avril  1H44,  m.  à  Neudorf  10  sept.  18GH,  f  à  Detmold  10  juill.  IHO.O; 
suce  à  son  père  comme  régent  de  la  princiy)auté  et  prit  le  titre  de  i>rince 
de  Lippe  avec  la  qualification  d'Alt.  Sérén.  par  suite  de  l'arrêt  de  la 
Haute  Cour  de  l'Empire  en  date  du  25  oct.  1905;  Lt(i.  pruss.  et  '-hel'  du 

bat,  du  ré'.r.  d'inf.  no  55,  à  la  s.  du  1er  rét?.  d'uhl.  de  !a  garde;  iiibre 
hon.  de  l'O.  de  St-Jean,  chev.  de  TO.  de  St-Hubert,  de  TO,  du  ('.'-auceUn, 
de  VO.  de  l'Aigle  Xoir,  etc.;  m.  à  ]lotenbonrg-s.-la-l'\ilda  k;  août  ISUn h  —  HcrtlK*  p°Be  de  Ilesse(-Philippsthal- Barchfeld),  Alt.,  née  25  oct.  1874. 

Enraiils;  1)  Pr.  hér.  ̂ r/îé'.s/- Léopold-Clovis-Jules-Alexis-Guillaume-Henri, né  à  Detmold  12  juin  li»02. 
2)  Pr.  if^07;oZf^-iît'r//arrf-Ouillaume-Frédéric-lIenri-Alexis-Othon,  né  à  Det- mold ly  mai  1904. 
3)  IVse  Caro^?/26^ -Auguste -Adélaïde -Mathilde -Marie- Louise- Pauline,  née  à Detmold  4  août  1905. 
4)  i'r,  C7o/"i9- Luitpold -Frédéric- A  ugu^te-Georges-Podolphe-Cliristian-^la.xi- nulieu.  né  à  Detmold  27  sept.  1909. 
h)  P.s.^e  SU  glhule  -  Pcrtlie  -  Élisabeth  -  Adélaïde  -  Julienne  -  CarolÎTie  -  Bathildi.s- 

Marie-Anne,  née  à  4  mars  1915, Frères  et  soîurs. 
1.  p9P€  ̂ rff^/aîc/e-Caroline-Matiiilde- Kmilie-Agnès-Ida-Sophie,  née  à  Ober- 

cassel  22  juin  1870;  m.  à  Neudorf  25  avril  1889  à  Frédéric  pr.  de  Saxe- 
Meiningen  Alt.,  f  (^^»«^  î^i'  combat  prrs  de  Montigny)  2-^  août  1914. 

2.  Pr.  Bernard  /'7>Vry?//art/y  -  Casimir  -  Frédéric  -  (Justave  -  Henri  -  Guillaume- 
Edouard,  né  à  Obercassel  2<j  août  1872,  miijnr  pruss.  à  la  s.  de  l'armée, et  du  8e  bat.  du  rég.  (Pinf.  no  55;  m.  à  Oelber  4  mars  1909  à  -  Arui- 
É?'ir</-Cunégonde-Alharde-Agnès-Oda  ci^^sse  divorcée  (à  Paderborn  PJO*-:  du 
It.  prusa.  P>odo)  d'Oeyïdiaiisen,  née  de  Cramni,  comtesse  d"  Biesterfeld [par  coll.  du  jjrince  de  Lippe  d.  d.  Detmold  8  févr.  1909  pour  elle  et  s-i  descendauce], 
née  à  Driburg  18déc.  1883.  fWoynowo,  cercle  de  Bomst,  et  Otjercassel, 
cercle  de  la  Sieg.] 
Kils:  Comtes  de  Biesterfeld  (v.  le  TaHrhenbuch  der  Gräflichen  Ilauser). 

3.  Pr.  J2des  (Julius)  -  Ernest  -  Rodolphe  -  Frédéric  -Victor,  né  h  Obercassel 
2  sept.  1873,  Dr.  en  droit,  cons.  de  lég.  allem.,  capit.  de  cav.  pruss. 
à  la  s.  de  l'armée  et  à  la  s.  du  3e  bat.  du  rég.  d'int.  no  55.  ciiev.  hon. 
de  rO.  de  St-Jean  ;  m.  à  Neustrelitz  11  août  1911  à  —  Marie,  épou.<(^ 
divorcée  de  Georges  Jametel,  cornes  romanus,  née  duche.sse  de  Mccklem- 
bourg.  Alt.,  née  s  mai  1878.  fObircassel.J 

4.  PrtH«  C'aro/a-Élisabetli-Alwine-Augustine-Lyda-Léonore-Anne,  née  à  Ober- 
(•as.sel  2  sept.  1873,  abbcsse  de  8t-Marie  à  Lemgo.    ( Lemgo,] Frères  du  pèro 

Ju  fi  idage  du  gd-père  Jules,  né  2  avilJ  1812,  \  17  n/ai  1884,  avec  Adîhiïde  nce  ctteôe  de  «.!a.iUll 
Cafttell,  née  18  Juin  1818,   m.  30  avril  1839,  t  H  iuitl.  I9i)0. 

l.    . T,  Léopold -Charles-Iîenri-tîeorge-jiïédéric-GHjstave.  né  à  ( >l»erciisseJ 





1ère  partir.    - -  Lipp*» 
12  mai  184(;,  f  à  Heidelberg  28  janv.  1908:  m.  à  Tumsel  7  avril  it(91  ̂ ^ 
Frieda  ctesse  de  Schwérin,  née  h  Tainsel  0  juill.  1807  (sépar^'C  depi  < 1903).    f  Görlitz./ 

2.  t  Comte  Frédéric-Charles-Oscar-Henri,  né  10  mai  1852,  f  lô  août  189. 
m.  à  Triel'enstein  10  oct.  1882  à  —  Marie  p»^'-  de  Löwenstein-Wcrtlieii Freudenberg,  Alt.  Sérén.,  née  14  déc.  18(n.    [liurg  Srhwdleiiherq,  Lipp<  01 
Filles:  1)  PsHe  Adélaïde  ^'.•lc/t'//<f;/(;)-WilheIniine-01ga-Émilie-Alathilde,  a à  Darmstadt  14  oct.  1884. 
2)  Pesé  O/ga-Agnès-Caroline-Pauline,  née  à  Strasbourg  9  déc.  1885. 
3)  Psse  il/ané?-Élisabetli-Berthe- Jenny,  née  à  Obercassel  21  juin  1890, 

3.  Pr.  Rodolphe  ̂ iîwc^o^^^ -Woltgang  -  Louis- Ernest- Lé^pold.  né  à  Xeudc 
27  avril  185G,  major  prus^.  à  la  s.  de  l'a,,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  Malv  Hfl 
m.  à  Dresde  2  nov.  1889  à  —  Louise  psse  d'Ardeck,  Alt.  Sérén.,  née  12  f> 18(>8.   [ Drogehvitz  près  de  Weissliolz,  cercle  de  Glogau.] 
i'jifants:  1)  Pr.  Auguste  -  Frédéric  -  Guillaume  (Friedrich -Wilhelm) ,  m  1, 

Berlin  27  nov.  1890,  It,  pruss.  au  lie  bat.  de  chass.  fMnrbourg-s.jl 
2)  P«se  il/az-ie -Adélaïde -  Mathilde - Caroline-ftlise -  Alexe -Augustine -Albf  t, tine.  née  au  chât.  de  Drogelwitz  30  août  1895. 

4 .  Y  Pr.  Frédéric- Guillaume ( Friedrich-  Wilhdni  AFrançois- Jules-Louis-Calirt 
né  à  Neudorf  16  juill.  1858,  f  (tué  au  combat  prés  de  Liège)  6  août  191' 
col.  pruss.  coinm.  le  rég.  d'inf.  no  71;  m.  h  Meerholz  10  janv.  1895  à-  4i 
Gisela  ctesse  d' Yserabourg- et -Büdingen  -  à-Meerholz,  née  27  mai  18( f  H  0710  vre.  / 
Enfants:  1)  Pesé  Ca/?Ä-. 4 f7><és -Adélaïde -Trmgard-Hélène-Caroline-Éliî 

Kmma,  née  à  Potsdam  14  oct.  1895. 
2)  PsBc  Barbe 'Éléonore  -  Ortru{l  -  Clothilde  -Frédérique  -Marie-Berthe-lnl  ^ 

gard,  née  à  Potsdam  30  janv.  1897. 
3)  Pr.  .SYmort-Cfli'imîr-Rodolphe-Gustave-Wolffgang-Othon-Frédéric,  nf  • Potsdam  24  sept.  1900.  IS 

II.  Ligne  comtale  (Lippe-Weissenfeld). 
Auteur:  Ferdiuand-Jean-Louis  comte  et  noble  seigneur  de  Lippe-Wei8ö«'ufeld,  né  22  août  lit 
I  18  juin  1781;  cession  de  Weiesenfeld  à  ht  T.i^ae  régnante  24  mal  1762:  les  branches* 
desflou.s  descendent  de  deux  Iiis  de  l'auteur.  —  V.  l'édition  de  1832,  p.  (74)  et  18S9,  p,<  ̂  
i  t  puiv.  —  Les  cadf'ts  portx?nt  le  titre  de  comte  et  noble  seigneur  on  o  o  m  t  f  m  * de  li  i  p  p  e  -  W  r;  i  8  H  0  n  f  f  1  d. 

lie  Branche. 
.Aiit'-ur:  le  (  te  Vrédéric-Loxilt»,  né  2  sept.  1737,  t  14  mai  1791,  ilont  Ion  tlls  furent  autenivi  ^ rameaux  ci-deseouB.  \ 

1er  HameaM.  ^  ; 
Uéyid.:  Chili,  de  Baruth  prèô  Bautzen,  royaume  de  Saxe.  —  Auteur:  le  cte  Ferdinaî  j|| né  20  nov.  1772,  f  21  Juin  184G.  ^ 
t  fSeorKe«  (Georg)  comte  et  noble  seigneur  tie  Lippo-Weisseiileld,  ni:  à  Baï  utli  27  mai  1^  J| 

t  à  Laugenscbwalbach  23  août  1915,  fila' du  rtf  (Uislave,  ii--  21  août  18f>5,  t  17  j»»  . 
1882,  et  d'Ida  née  ctease  de  Lippe-Weis.<,-nield,    née  1Ü  janv.  1819,    m.  21  .loiif  18t 
t  18  mars  1878. 

Frère  du  père  * 
A\i  mariage  du  graud-père,  le  cte  Ferdinand  (v.  ci-dt^fisu»»),  avec  Gustave  baniune  de  The»^ née  19  oct.  1789,  m.  23  nov.  1804,  t  23  févr.  186S.  |  i 
t  Cte  Hugues,  né  13  déc.  1809.  f  8  avril  18(Î8;  m.  27  oct.  1851  A  Wilhelmit'  g l)aronne  Schenk  de  C.eyern  de  Sybourg,  née  r>  juill.  1830,  f  n  juin  188:  |] 
l.manls:  i)  Cte  kric  (Erich),  né  il  Sassleben,  Basse- Lusace ,  9  déc.  ISÏ 

fiiajor  de  landwehr  pruss.  en  retr.;  m.  à  I,ondres  2G  nov.  18 70  à  —  Marit 
Louise  Schrœdor,  née  28  nov.  1854,  baronne  de  Saalberg  (coü.  du  duel. 
.-■.iio-MriaiDi^eB  eu  date  du  lu  févr.  1877).  f  Berlin,  f  ) 
fille:  Baronne  de  Snalberg  (v  ie  TascheDbn.h  d<rr  Fn^iherriicheu  H:»u?e.f>        |  |^ 
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loic  parti.;.  — 
^f{;utbe  Ida,  née  k  Sassicbeu  15  uov.  1863;  m.  a  Cottbub  5  mai  Ibbi  a 
i  Charles  de  Linsingen,  f  à  Zittau  10  nov.  1911,  col.  saxon  comm.  le  vf^^i. 
ï    d'iuf.  110  102.  [bresde.] :  2e  Kaincau. 
t Auteur:  le  cte  Cbretieu,  ué  '21  févr.  1777,  f  '-^1  «et.  1859. 

Oiwitixt  (Klemens)  comte  et  noble  seigneur  df.  Lippe-W eissenfeld,  ué  à  Drestle 
:    16  juin  18Ü0,  fils  du  rte  François,  né  17  sppt.  1820,  f  25  juill.  1880,  inbrr 
■    (if  la  Ire  Chre  du  l'oy.  de  Saxe,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean  ;  m.  à  Proscli- 

«nfz  8  janv.  1901  à  —  SQ'àniit- Frédérique  baronne  [titre  baroniai  saxon t^u^tté  21  déc.  1900]  de  Carlowitz,  née  à  Troschwitz  24  août  1878.   [Chât.  de 
Baruth,  Saxe.] 

fâ*:  l)  Cte  Charles-François-l'erdinand,  né  à  Dresde  16  juill.  lOOd. .  st)0  Theodor-Georges-Louis-Christian,  né  à  Döberkitz  12  août  1907. 
I  î  Frères  et  sa>ars. 

I.CieAse  Marguerite,  née  à  Dresde  18  juiii  18()1;  m.  à  Dresde  22  juin  1882 
'  [    à  Kurt  cte  de  Zedtwitz.    fChât.  de  Diippau  en  Bohême.] 
'ICV  Alfred,  né  à  Dresde  2.'i  juill,  1865.    f  Munich./ i  iCv^.'.e  Elisabeth,  née  à  Dresde  1er  juill.  18G8;  m.  à  Döberkitz  12  mai  1800 

î  '   à  Guillaume  pr.  de  Hanau  Alt.  Sérén.,  f  à  Horzowitz  3  juin  1902. 
p   iCbât.  de  Drehsa,  Saxe.] 
j  l.;  CV  Ernest,  né  à  Dresde  3  janv.  1870,  t  (tué  à  la  bat.  de  Goldap) 
V   11  sept.  1914,  major  comm.  le  rég.  de  cav.  de  la  girde  sax.  ;  m.  au 
;   fhît.  de  Büdingen  21  nov.  1911  à  —  Anne  psse  d'Ysenbourg-et- Bii- !   «Jingen -à- Büdingen,  Alt.  Sérén.,  née  10  lévr.  1886.  [Dresde./ 
;;.  Mlle:  Ctesse  Èléonorc,  née  à  Dresde  11  août  1913. 
|.Cu"SÄe  Sophie,  née  à  Dresde  21  févr.  1876;  m.  à  Dresde  29  sept.  1902  à 

.Adolphe  cte  d'Arnim,    [Chât.  de  Blumberg,  Marche.] Môre. 
CW«  douair.  Marie  de  Lippe- Weissenfeld,  née  baronne  de  Beschvvitz,  née  à 
.,  Arnsdorf,  roy.  de  Saxe,  20  août  1836  ;  m.  à  Dresde  1 1  mai  1859,Exc.  /"D/vs^^'.  / t  Frère  du  pèro 
i#«  premier  mariage  du   grand-père,  le  cte  Ctirétiea  (v.  ci-dessus),  avec  Frédérique  ctc.-^M' de  Hoheutbal,  uée  25  juill.  1790,  m.  -25  juili.  1809,  t  27  uov.  1827. 
t  Cte  Théodore,  né  3  févr.  1822,  f  5  juill.  1894;  m.  à  Oberau  31  oct.  1867 

&  —  Marie-io<a'6éJ  d'Arnim,  née  à  Crossen  12  août  1844.  /Teichnit:, royaume  de  Saxe.] 2e  Branche. 
A-jt^ur:  le  cte  Cbailefl-Clarétien.  ué  15  août  1740,  f  5  ii-vril  1808,  dout  les  fils  furrut  .tut^-urM des  rameaux  ci  dt^ssouy. 

1er  Hameau. 
fe.  lH*d.:  Oberacboufeld  près  Buuzlau  en  Silésie.  —  Auteur:  le  cte  B  e  r  u  a  r  d  •  Henri- 
I  Ferdinand,  cé  22  févr.  1779,  t  7  août  1857. î  Armin -Hugues- Bernard- Frithjof-Armand-ZMr/  comte  et  noble  seigneur  de 
!•  Uppe-Weissenfeld,  né  à  léna  5  mars  1855,  fils  du  cte  Arminius,  né  15  ocl . 
i,    1825,  t  21  avril  1899,  et  d'Élise  baronne  d'Emminghaus (uobiesHi»  et  utr- ^     de  Saie -Weimar,  d.  d.  Weimar  1er  oct.  1861),   née  à  Weida  29  sept.  1826,  lli. 
l  A  Wc'mar  4  nov.  1851,  f  à  Oberschöufeld  2  nov.  1902;  seigneur  de  Seo; 
:  lu.  à  Dresde  10  oct.  1885  à  —  Sop/ne-Augustiue-Éléonore  de  Klengel,  néf 
'    ii  Dresde  9  avril  1857.    fSee  près  Niesky.] loftiiis:  1)  CtesHe  Marie-Sophie-Élisabeth,  née  à  Martinwaldau  25  déc.  188G. 
S)Cui  C hurles -Chri^Hf tan,  né  à  Martinwaldau  21  oct.  1889,  lt.pruss.au  biit. 

t    de  tir.  de  la  garde.   /  BerLin- lÂchter/elde.J 
;|)rii*s^f  Anyie-Chrixtine,  née  à  Martinwaldau  27  déc.  1890. 
,  4)  Cte  Kart-Bernard'Goiïeiïoi-ku^d,  né  à  See  4  juilî.  1001. 
\  s»'Uro  i  i  I  rèr-^ U.Cu:     Frieda,  née  à  irferögnin  11  nckv.  1852.    fOberachön/eUl .  / 





1ère  partie.  —  Lippe. 
2.  Ctcsse  .-l/î«c.-Ci;ure-Élise,  née  à  Trfersfzrün  15  juin  t8(!l  ;  tu.  A  Ol^erschöiifelfl 

18  juin  1886  à  Thilo  de  Wcsternli;meii,  ecn.  ri'int.  pniKS.  en  disp.,  chdf de  la  îzendarnierie.    [Berlin  J 
'à.  V.Xi;  Jvbsî  -  Hermann,  né  à  Timm  près  CluMiiiiitz  2(>  mai  1865,  sei'^iieul 

(l'Obersehönfeld,  col.  pruss.  conim.  le  r(V.  de  huss.  no  7;  m.  an  chat.  Ja Sonnenwalde  22  ncpt.  1«U4  à  —  M arqucrife  cu-mt-  de  Solms-SonnenwaldeJ née  30  juin  1870.  fliunn.l 
2o  Kamcjiu. 

Catholiques.   —   Ffaft'stätt  prè.3  Muûderting,   Haute;  -  Autriche.  —   Auteur:   le  conittl H  e  r  ni  a  u  n  -  Ch^rlea-Fiédéric,  né  20  mars  1783,  f  21  févr.  1841. 
/?«diö'ßr-A!fred-Philippe-Egmont  corate  et  noble  S'igneiif  de  Lippe-Weissen'^ fdd,  né  à  Neustadt  en  Moravie  15  mars  1880,  fils  du  comte  E{?mont, 

10  mai  1841,  |  22  juill.  181)6  ;  capit.  au  2e  réji.  d'uhl.  autr.,  dir.  deli 
cour  de  l'aduc  Charles- Albreclit.  [Vienm'.J SuMir  <'t  I  rèrc. 

1.  Ctesse  Mane-Thusnelde-Herminie-Carola,  née  à  Neustadt  en  Moravi 15  mars  1880. 
2.  Cte  yi//>ör^-llodolphe-Marie-Egraont,  né  à  Freraii  26  mai  1881,  rédacteur 

de  gouv.  autr.  [Linz-s.-D.J Mère. 
Cteeae  douair.  Carola  de  Lippe -Weissenfeld ,  née  baronne  de  Stillfried  el| 

Ratheuitz,  née  à  Wisowitz  20  mai  1847;  m.  à  Wisowitz  en  Mora\i»'| 16  avril  1879.  fPfaffstütt./ 
Frères  du  père 

du  premier  mariage  du  gd-père,  le  cte  (>cta\io,  né  (î  nov,  1808,  |  13  févr.  1885,  avec  Mm. 
ctesse  de  Menger^en,  née  4  août  1800,  cath.,  ni.  24  oct.  1833,  f        ïévx.  18t)3. 

1. 1  Cte  Alf  red-Constantiii-Théodore-Octavien,  né  à  Eatiboîitz  16  août  IS-l^JJ t  à  Kalksbourg  24  janv.  1910,  chamb.  autr.  et  cons.  aul.  en  retr.; 
à  Kalksbourg  22  nov.  1890  à  —  Amélie  mgvine  Pallavicini,  née  à  BadeE^I près  Vienne  29  avril  1862,  DCr.  f  Kalksbourg  près  Vienne./ 
Enfants  :  1  )  Ctesse  Marie  •  Thérèse  -  Josephe  -  Gabriclle  -  Clémentine  -Amélieli 

née  à  Scheibbs  9  août  1892;  m.  à  Kalksbourg  près  Vienne  11  rnfA^ 
1909  à  Sigmund  de  Pott,  it.  de  vaiss.  de  la  marine  imp.  et  roy.  fPolaMj^ 

2)  Ctesse  ̂ Im^/ie-Marie-Thérèse-Josèphe-Ciabrieile-Anne,  née  à  Kalksbourt'' 1 19  déc.  1893. 
3)  Cte  vl///-6-?-Octavio-Arthiu-,  né  à  Scheibbs  6  févr.  1896. 

2.  Cte  Marie -if/mw«yi/i- Antoine -François -Frédéric -Louis,  né  au  chât.  è 
Léopoldskron  prés  de  Salzbourg  28  mars  1851,  capit.  de  district  en  retr.; 
m.  à  (iratz  6  avril  1899  à  —  Hélène  baronne  de  Blanchi,  duchessa 
Casalanza,  née  à  Kaschau,  Hongrie,  2  juill.  1858.    [Chât.  de  Herrva\ 
près  Salzbourg.] 

Frère  du  ̂ ^rand^pèro  r 
du  premier  mariage  du  bisaïeul,  le  ote  Henuani»  (v.  ci  dessus),  avec  Caroline  de  Laug  i 

Mutenau,  née  10  janv.  1782,  lu.  6  janv.  1808,  |  7  janv.  1815. 
t  Cte  Kurt,  né  29  janv.  1812,  f  26  déc.  1895;  m.  au  chât.  de  Friedegg, 

Haute- Autriche,  25  août  1847  à  (Jéorgine  Acton,  de  la  maison  des  barow' Acton,  née  12  mai  1823,  f       déc.  1891.  f. 
Enfaiils:  1)  Ctesse  Oc^ayi(^ -  Laurette-Caroline-Hermine,  née  ù  Cratz  22  févr 

1851.    fOratz.]  ; 
2)  Cte  Eberhard'Co\\rà(\'litïm'A.\\x\,  né  à  Cratz  22  oct.  1854,  chamb.  et  capitj 

autr.  en  retr.;  m,  à  Presbourg  23 oct.  1886 à  —  Marie  Benyovsky  de  Benyôr 
et  Urbanöv,  née  à  Nâgy-Légh  8  juin  1865,  DCr.  [ Mariathal  i)rcs  Pres])()ur<j./ 
Fils:  Cti-  Z/fr/zia/r/t-Mario-fiOuis,  né  à  Vienne  14  janv.  1889. 

Ii;.  Scliauiuboui'^-l.iit>pe,  v.  l'article  „S('liîniinb<»urj^-ÏJî>|>e'V 
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1ère  partie.  —  Luxembourg. 
50 Luxe  m  b  o  n  r 

(Maison  de  Xassau,  éteinte  dans  les  inâle.s.) 
fcuche:  Rutbert  cte  de  Zutpliou  10ö9,  dont  l'c'pouse  Ernieiitruil  <]••  U.uruiit  rt^ti-iu,  Gllr  dn 
•  'uûMdin  cte  Othou  de  HaniriitTtiU'in      lUlitJ),  ̂ t.dt  li/'ritiôrc  des  poPHePHiuiiH  «itiK^cs  pvir  la  LmIiu 
•t     Sieg;  Coiütes  de  Nhhkuu  (nur  la  1/ahu),  au  XIo  oii'c:?^;  part  tge  des  poHHeesionH  eiitie  dctix 

Üls  du  cte  Elenri,  f  \"2'^)4,  (IceqwU  di-flocndont  1*8  ligiioH  ci-dt'H^oua,  17  d6c.  1255. 
I.  Ligne  de  Walram. 

•■»thüliquee  et  évangéliques.  —  Auteut:  Walram  ctp  de  Nassau,  Idstfin,  Wiesbade  et  Weil- 
Kjurg,  f  1289;  Roi  roniain  6  jaiiv.  121)2  —  juid.  1298;  Conitc>.  princier  de  Nasnau,  Wurz- 
Jo'jrg  le  vendredi  avant  la  St.  Ulric  (3  juillet)  1366;  la  dignité  de  prince  du  S;ftnt  Einpir.^ ioftlinnée  et  renouvelée,  Vienne  4  iujùt  1688  et  Vienne  5  sept.  1737;  confirmation  imp.  de 
Tonire  de  primoKéniture  6  oct.  1755  et  10  déc.  1766;  traité  de  succesaion  coticIu  avec  la  ligne 
<*il«'tte,  celle  d'Othon,  30  juin  1783;  qualification  de  ..Durohlauclitigst  Hociigeboreu"  (primog.), Vleoue  3  déc.  1784;  Duc  de  Nassau  TJeingen  30  août  1806;  Duc  de  Naneau,  comte  de  Katzeneln- 

bogen et  Dietz  etc.  24  mars  1816;  le  duché  d<-.  Nasyau  réuni  au  royaume  de  Trunse  pur  décret prusB.  du  20  eept.  1866;  traité  conclu  eutie  le  Duc  et  la  couronne  de  Pruspe  à  la  fin  de  sept. 
I^û7;  Gïaud-Duc  de  Luxembourg  à  l'extinction,  quant  aux  m.âlcB,  de  la  ligne 
(câdtftte)  d'Othon  (v.  rays-Bas)  23  nov.  1890;  Statut  de  famille  du  16  avril  1907  réglant  la lucceaaion  éventuelle  de  la  ligne  féminine;  Loi  conférant  force  de  loi  audit  statut  10  juill. 
1V07.  V.  les  éditions  de  1831,  p.  (77),  1848,  p.  54  et  1912,  p.  bS.  —  Les  R(HmH  dv  la 
l'I-ilsse  portent  le  titre  de  princeBuee  de  Luxembourg  et  de  Naseau  avec  la 

qualification  d*  A  l  t.  g  d  -  d  u  c  a  1  e, 
.Marie-Adélaïde  -  Thérèse  -  Hilda  -  Antoinette-Wilhelniine  grande-duchrsse  de 

Luxeriihourg,  duchesse  de  Nassau,  comtesse  palatine  du  Khin,  comtesse 
de  Sayn,  Königstein,  Katzenelnbogen  et  Dietz,  burggravine  de  Hammer- stein, dame  de  Mahlberg,  Wiesbade.  Idstein,  Merenberg,  I.imbourg  et 
Eppstein,  Alt.  Roy.,  née  au  chât.  de  Berg  M  juin  ]»iJ4  (ci.th  ),  lille  du 
f.'rand-dup  Guillaume,  né  à  Biebrich  22  avril  KS52,  f  au  chât.  de  Berg 25  févr.  i9]2;  suce,  à  son  père. 

SrtMirs  (cath.). 
1.  Psae  CAar/o^^^'-Adelgonde -Klise-Marie -WiHu'lmine,  née  au  chât.  de  Berg 2?>  janv.  189G. 
2.  Pesé  Z/i7(/tf  -  Sophie  -  Mario -Adélaïde -Wilhel mine,  née  au  chât.  de  Berg Ij  févr.  1897. 
3.  Pesd  J/^/oà/f^Z-'f?  -  Boberte  -  Sophie -Wilhelmine,  née  au  chât.  lie  Hohen- 
bourg  7  oct.  1899. 

4.  IVse  /j^wa^iV/i-Marie-Wilhelmine,  née  â  Luxembourg  7  mars  190i. 
'y.  Pt?«e  ÂopAù'-Caroline-Marie-Wilhelmine,  née  au  chât.  de  Berg  14  févr.  1902. Mère, 
Gde  dsse  -  mère  Maria-Antie  de  Luxembourg,  née  infante  de  Portugal,  née 

13  juill.  1801  (cath  );  m.  au  (;hât.  fie  Fischhorn  près  de  Zel!-sur-le-Lac 
21  juin  1893,  1).  de  l'O.  bav.  de  SU'-É!isnl>etli,  J)Cr.  \  Luxeinbotrnf, chât.  de  Berg.J 

Sœur  du  pöro 
âii  lii.'tri.'ige  du  gd-i)èie  le  gd-duc  Adolphe,   né  à   15iebrich   24  juill.  1817,   f         >-"l';'i<-  de 

Jlolicnbourg  17  iiov.  190.Î  av<'C  Adeilieid  psse  d'Ardialt  (v.  ci-dpssous). 
Ps'te 77i7c/rf-Charlotte-WilheImine  de  Nassau,  née  à,  Biebrich  5  nov.  18G4,  chef 

du  2e  rég.  de  drag.  bad.  no  21,  D.  iKdi.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  au chi-t.de  Hohenbourg  20  sei)t.  18sr)  ù  Frédéric  gd-duc  de  Bade,  Alt.  Itoy. 
Graud' -mère. 

lidv  (isrie  do\iair.  ..^ t/WA^èi/ de  Luxeiiibourg,  Alt.  Koy.,  née  ph/îh  <PAnhalt,  Ui  >■ 
'    liée.  18:}H;  m.  â  Dessau  2.'Wivril  ISf^l.   f  Kôm'fjs'fn'n  '.im  Taunus. | 
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R'I  'èie  paiHf,  -     Luxem hour^: .        Mecklembourg-Schv/èrin  ,  ' 
Krèro  ((msuii^iiiii  du  u:riiii(l-pèi<'  ;  * 

■  lu  hccoful  mariage  do  bisaïeul  le  duc  Oiiillaurne  de  JJaBöau,  nô  14  juin  179'i,  \  2U  août  Ibl  i 
rtwc  Pauline  psse  de  Wurt<;mberg,  néo  '25  f6vr.  1810,  m.  23  avril  1820,  j  7  juill.  m  f 
t  l'i.  N  icol  as -Guillaume  de  Naöf=au,  u(:  à  Biebrich  'JO  sept.  183'2.  f  à  Wi^ibbade  17  sejf  f 

1!)05,  gcn.  il'iuf.  prvu^à.  à  la  b.  de  l'a.;  m.  iiior^aii.  a  liOtidre.s  ler  juill.  18G8  à  Natal  ̂  divoicée  do  Doubelt  u^e  Pouttikino  ,   cti^dso  de  .Mofciibcrg  (coll.  du  pr.  de  WaJdeckf  f. 
<la1.e  du  29  juill.  1868),  née  à  St-Pélorsbuiirg  4  juin  iB^ü.  ̂   ̂   Catints  li3  inar.s  1013.  "  V 1;  Il  f  a  n  t    :   Comte   et   o  o  ru  t  e  y  8  e  8  d  e   M  e  i-  e  u  b  (,«  r  g  ,    v.  le  Taachenbuch  d»  B 

(Jrä fliehen  Räuser.  i^t 
II.  Ligne  d'Othon,  v.  Pays-Bas.  ■  tm 

M  e  c  k  1  e  m  b  0  II  r  m 
Souche:  Niclot  priuce  des  Obotritet»,  des  Chi'/zini  et  des  Circipani,  seigneur  de  B  c  ü  wériC  s 
t  1160;  Pr,  du  Saint  Empire  1170,  Pr.  de  M  e  c  k  1  e  m  b  o  u  r  g  1179;  Seigneur  de  Stargs^  '"^ 1300;  Seigneur  de  Rostock  1323;  Duc  de  Mecklembourg  8  tuill.  1348;  Cte  de  Schwerin  7d4 
1368;  Pr.  de  Wenden  1436;  Pr.  de  Schwéfin  et  Ilatzebourg  24  oct.  1648;  partage  d»  ;;| 
posâfSBious  entre  un  petit-fils  et  un  fils  du  duc  Adolphe  -  Frédéric  1er  (né  15  déc.  l^'^M t  27  févr.  1658),  qui  fondèrent  lea  lignes  ci-dessous,  8  mars  1701.  —  V.  les  éditions*  1 
1S.'Î2,  p.  (l),  et  1848,  p.  51.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  d  u  c  ou  duchesse  i  ß 

Mecklembourg  avec  la  qualification  d*  A  1 1  e  s  s  e.  ;  ̂  
I.  Mecklembourg-Schwérin. 

Luthériens  et  cath.  —  Auteur:  le  duc  Chrétien  Louis  II,  né  15  mai  1683,  f  30  mai  1756,  pe«'  ̂ | (ils  d'Adolphe  Frédéric  1er;  acquisition  par  héritage  de  Sclnvérin  11  juin  1692,  de  Gil«tP  *  ;iS 
1695;  l'ordre  de  priuiog.  établi  8  mars  1701;  Grand-Duc  14  juin  1815.  '  | 

Frédéric- François  ( Friedrich  -  Franz)  IV  -  Michel  qraiid-duc  de  Mecklemboun,:^ prince  de  Wenden,  Schwerin  et  JlatzcboiirK,  comte  de  Schwéiù  I 
seigneur  des  pays  de  Rostock  et  de  Stargard,  Alt.  Koy.,  né  à  PaleriE  i: 
0  avril  1882,  fils  do  gd-diic  Frédéric  -  François  III,  né  19  mars  1851  ,| 
'-  10  avril  1897;  suce,  à  son  père,  sous  la  tutelle  jusqu'au  9  avril  1901  J 
jatron  et  chancelier  de  l'univ.  de  Rostock,  gén.  de  cav.  priiss.,  chef  è 1er  et  du  3e  bat.  du  rég.  de  grenad.  de  Mecklemboiirg  no  89,  du  lerré^  ] 
de  drag.  mecklemb.  no  17,  du  rég,  d'art,  de  cam])    meckleinb.  no6{ 
du  rég.  d'inf.  no  24  ,,Gd-duc  Frédéric-François  II  de  Mecklemboim  j Schwérin"  à  la  s.  du  rég.  de  cuirass.  de  la  garde  pruss.  et  du  1er  bï  I 
d'inf.  de  marine  allem.,  propr.  du  (k  rég.  de  drag,  autr.,  du  21e  rég.  d'ïi 
bav.    Grand -duc  Frédéric  -  François  IV  de  Mecklembourg -  Schwérin' 
gén.  (le  l'armée  dan.  ;  ehev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Xoir,  de  l'O.  de  l'Éii 
phant,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-lluber  ' 
conmi,  hon.  de  l'O.  de  .St-,rean,  etc.;  m,  à  Onuinden  7  juin  19(11  à-" Alexandra  psse  roy,  de  (xde- Bretagne  et  Irlande,  d«He  de  Brunswick-Luœ  I 
bourg,  née  29  sept,  1882,  clief  du  2e  rég,  de  drag.  mecklemb,  no  18.  2e  cb 
du  rég,  de  gren.  de  la  garde  pruss.  no  8,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérè»  i Fils:  1)  (M-duc  hér.  /'V^^iZérir-i'Vawçow  -  Micliel-tiiiilIaume-Xieolas-Françoi  1 
Joseph-Ernest-Auguste- Jean,  Alt.  Koy.,  né  à  Schwérin  22  avril  1910. 

2)  Duc  Christian-Louis-  Krnest-Auguste-Maximilien-Je.in-Albrecht-AdolplK  \ 
Krédéric,  né  à  J.udwigslust  29  s^nt.  1912. 

Sœurs.  :  ■ 
1.  Dtjse  Alexandrine- k.n^.w'ètxiiQ,  née  à  Schwérin  24  déc.  1«79;  m.  ;\  Caiiw  ' 2()  avril  1898  à  Christian  pr.  act.  roi  de  Danemark,  Maj.  i 
2.  ])sse  CVciVe-Augustine-Marie,  née  ù  Schwérin  20  sept.  188(3,  chef  du  réf  i 

de  drag.  pru^s.  no  8,  T).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  ;\  Berlin  (>  jui  • 
1905  à  Guillaume  prince  imy>érial  d'Allemagne,  prince  r<>val  do  Priis* Ail.  Imp.  (t  [{oy.  ,  ̂ 





iTf  paiHf.   —  >[eokiemboar?-Schw*'rin 
^  Mère. 
;l34«dB»e-iiière  AtuiataHie  -  MichdWovnn  de  Mecklemboufii  -  âcliwériii ,  iiei' 
î  (rrande-dsfle  de  lUissie  Alt.  Imp.,  née  28  jiiül.  1860  (orthod. -grecque);  m.  à 
;  8t-Pétersbourg  24  jauv.  1879,  chei  du  rég.  rusne  de  coRaqiies  Choper  dn l  Kouban.    fCannps  et  Geîhensande.} 
i-  Frères  et  soeurs  du  père, 
;i)  (ermaiûfl  du  1er  mariage  du  grand-père,  le  duc  Frédéric-Françoid  II,  né  28  févr.  18'i.'!, 
f  15  avril  1883,  avec  Augustiue  née  psse  Reusa-Scbleiz-Kredtritz,  nét>  20  mai  1822,  m.  3  nov. V  1849,  t  3  mars  18G2. 
I.  Duc  Paul-Frédéric  ( Friedrich )'0\\\\\2imm'll^Tin,  né  à  Ludwigslust  19  sept, 
s   ISÖ2  (cath.),  gén.  de  cav.  inecklemb.  à  la  s.  du  1er  rég.  de  drag.  de  Meeklem- 
t bourg  no  17;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-André,  fKi  l'O. 

(Je  rÉlépliant,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  du  t'rancelin,  etc.  ;  m.  à Schwerin  5  mai  1881  à  —  Marie  pnse  de  Wiiidisch- Oraetz,  née  11  déc. 
W,         (cath.),   [ Ludwig slust.J 
m  Enfants  (cath.):  1)  Des©  Marie -^?î<;ow^/^g-Marguerite-Augustine-Mathilde, 
g     née  à  Venise  28  mai  1884.. 
W  2)  Duc  Henri  (Heinrich)-Borwin'A\h^Yi-ïl.Vigm'A-'Jose'ç>\\'V'à\x\,  né  à  Venise 
|-     16  déc.  1885,  en  curatelle  22  août  1908  h  14  sept.  1915,  It.  au  rég. de  drag.  no  18  [JAidwigdust];  m.  à  Douvres  .  .  mai  1911  à  Elizabetli 

veuve  ctesse  (....,  t  1903)  de  Gasquet  -  James  née  Pratt,  née  à Kingston  près  New  York  ....  (mariage  non  égal  de  naissance,  déclare 
•  nul  par  le  tribunal  sup.  de  Jîostock  ....  1913)  f.  .  .  ./. 
t  Dsse  iV/ane -Alexandrine-Élisabeth-Éléonore,  née  à  Ludwigslust  14  mai 
i  1854  (orthod.  depuis  le  23  avril  1908),  chef  du  137e   rég.    d'inf.   TUSSe,  ï).  df l  rO.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  St-Pétersbourg  28  août  1874  (sous  le  nom 
l  de  Marie-Pavlovna)  à  Vladimir-Alexandrovitch  gd-duc  de  lîussie,  Ail. 
Imp.,  t  à  St-Pétersbourg  17  févr.  1909. 

I.  Duc  Jean-Alberl  ^/o^ftw/i-^Z^rrcÂ^y-Ernest-Constantin-Frédéric-IIenri,  né 
'é  à  Schwérin  8  déc.  1857;  Eégent  du  g<J-duché  de  Mecklemijourg-Schwériii *  Il  avr.  1897  à  9  avr.  1901,  du  duché  de  Brunswick  5  juin  1907  ;i 
'  6\  cet.  1913,   Dr.  hon.  de  l'université  de  Rostock;  Dr.-ing.  hon.  de 

l'école  sup.  polytechnique  de  Brunswick,  gén.  de  cav.  i)russ.  à  la  s.  du 
^  ..Leibgarde-Ilusarenregiment"  et  de  la  troupe  imp.  de  l'Afri(iue-Orient.- Alleni.,  gén.  d'inf.  mecklemb,  et  chef  du  bat.  de  cliass.  de  Mecklembourg 
^:  no  14;  prés,  de  la  Société  coloniale  allem.;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, 
?^  de  rO.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Élépliant,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O. 
'    du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-André,  et  de  l'O.  des  Stf-Cyrille  et  Methode. 

chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.:  1"  à  Weimar  ô  nov.  1856  .i Elisabeth  pe^e  de  Saxe-Weimar-Eisenach  etc.,  née  28  févr.  1854,  f  à  Wili- 
1  Krad  10  juin.  1908;  2»  à  Brunswick  15  déc. 1909  à  —  Elisabeth  psse  de 
[    Stolberg-Rossla,  née  23  juin  18H5,   [Chat,  de  Wiligrad,  isiccklembourg. j 
ï)  coiiflai.guina,  du  troisième  mariage  du  griiud-pèri'.  (v.  cl  (lesBiw)  avec  \.\  graudo-dese  Maiie 

(voir  <;i-dtB8ou8): 
4.  Dssf  ??/üa^ß//i -Alexandrine  -  Mathilde -Âugustine,  née  à  Ludwigslust 
:    10  août  1869;  m.  à  Scliwérin  24  oct.  189G  à  Frédéric-Auguste  gd-duc  hér., 

act.  gd-duc  d'Oldenbourg,  Alt,  Roy. 
:6.  Duc  Adolphe -Frédéric  ( Adolf  -  Friedrich) -Wbert -Hem'i,  né  î\  Scliwérin 
S    10  oct.  18*3,  Dr.  hon.  de  l'université  de  Rostock,  gouverne\ir  de  Togo,  col. I»russ.  en  retr.,  à  la  s.  du  2t*  rég.  de  drag.  de  la  garde  pruss.,  j\  la  s.  du 

n'g.  d'art,  de  cami).  no  60;  chev.  de  l'O.  de  l'Aicle  Xoir,  de  l'O.  do  Si- 
Hubcrt  et  de  l'O.  du  Crancelin,  cliev.  de  droit  de  l'O  de  St-Jean,  etc. :6.T>uc  //p/în  ̂ /7mîncA> -Vladimir -Albert  -  Ernest,  né  à  Schwérin  19  avril 

^     1876  [uatnraliBé  a\ix  l'ays-Ba»  23  jauv.  1901  i'n  vertu  ti-  la  loi  du  2t!  Buivant.;  coUatinn 
'  ir.'S  d.^  Priiie.-  de.T  Pays-TJar  ̂ ^t  d'.Mt.  lir.viîf:   \u)r\(^  deptiis  le  litre  Pn'vC'' 

I    tU    Pripfi'Uns ,  AU.  Ifoy.,  \  -:uii.  a  !a  s  i\v  la  marine  fiéerlan<laisc  ci 





62  1ère  partie.  —  Mecklt  nibuuri,--Schv\  oi  in.        Mccklcjnboin  g-Strélit/ . 
LtG.  à  la  s.  des  armées  néerlandaise  et  indo- néerlandaise,  à  la! la  marine  allem.,  du  bat.  de  chass.  de  la  Karde  prnss.  et  du  ré^.  de  fu 
de  Mecklembourg  no  ÎH);  chev.  de  l'C).  de  l'Ai'^de  Xoir,  de  1'^ 
Séraphins,  de  l'O.  du  ("lancelin,  comm.  de  l'ü.  de  St-Jean  pol 
Pays-Bas,  etc.;  m.  à  la  Playe  7  l'évr.  1901  à  —  W iUidmine  rein Pays-Bas,  Maj.,  née  31  août  1880.  [La  liaye.l 
Fille,  V.  Pays-Bas. 

Belle-frrand'-mèro. Gde-dsse  douair.  ISIarie  de  MeoklemhourLr,  Alt.  Boy.,  née  i)s.'»e  de  Sch 
bourg-Budolstadt,  née  29  janv,  1850;  m.  à  Rudolstadt  4  juill. 
fSchivérin  et  chat,  de  RnhenstevifeldJ 

Frère  do  ̂ rand-père  ♦ 
du  raari;ige  du  bisaïeul,  1«  grand-duc  Paul- Frédéric,  ne  16  sept.  1800,  f  7  mars  184Î 

Alcxaudrine  pane  de  Prusse,  née  23  févr.  1803,  m.  25  mai  1822,  f  21  avril  1891 
t  Duc  Guillaume,  né  ô  mars  1827,  f  28  juill.  1879;  m.  à  Berlin  9  déc. 

à  Alexandrine  psse  de  Prusse,  née  1er  févr.  1842,  f  à  Marly  près  Potj 25  mars  1900. 
Fille  î  Dpee  Frédérique - Wilhelmine-Élisabeth  -Alexandrine  -Augustiue-! 

•dium  '  Charlotte,  née  au  chât.  de  Bellevue  près  Berlin  7  nov.  ! T).  de  rO.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Schwérin  17  nov.  188(j  à  Henri  I 
pr.  Ileuss,  ligne  cad.,  Alt.  Sérén.,  t  15  août  1911. 

II.  Mecklembourg-Strélitz. 
Luthérieus.  —  Auteur:  le  duc  Adolphe-Frédéric  il,  né  19  oct.  1058,  j  12  mai  1708;  1' de  primog.  établi  8  mars  1701;  Grand-duc  28  juin  1815. 
A(lolplio-Fré<lcrlc  (Adolf  Friedrich»  \  I-George-Ernest-Albert  Édouard  grani 

de  MecMemhoarg,  i)rince  de  Wenden,  Schwérin  et  Batzebourg,  corati 
Schwérin,  seigneur  des  pays  de  Boslock  et  de  Stargard,  Alt.  Roy.,  i 
Neustrélitz  17  juin  1882,  fils  du  gd-duc  Adolplie-Frédéric,  né  à  Neustr 22  juill.  1848,  t  à  Berlin  11  juin  191  t;  suce,  à  son  père;  col.  pu 
chef  du  2c  bat.  du  rég.  mecklemb.  de  grenad.  no  89,  à  la  s.  du  1er 
d'uhl.  de  la  garde  et  du  rég.  d'ulil.  no  9;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  5 
de  l'O.  du  Crancelin,  etc. Soeurs. 

1 .  Dsae  Victoire  -  ilfcrm  -  A ugu.stine  -  I^ouise  -  Antoinette-Caroline-Léopold 
née  à  Neustrélitz  8  mai  1878;  m.:  1°  à  Richmond  et  Kew  22  juin  l'a George  Jametel  (catli.),  COmea  romanus  (mariage  disüouH  par  divorce  31  déc.l 
2«  à  Neustrélitz  U  août  1;>1 4  à  .) ules-ßrne-t  pr.  de  Lippe. 

2.  Ds-^e  Augusta  -  Charlotte -Jutta  -Alexandra  -  Georgine  -Adolphine,  ni 
Neustrélitz  24  janv.  1880;  m.  sous  le  nom  de  Alilitza  (ortbod.  dep! 
14  iuiii.  1899)  à  Cettigné  27  juill.  1899  à  Danilo  pr.  roy.  de  Montén^ Alt.  Roy. 

Mère. 
Gde- duchesse  Elisa])etli  de  Meckhîmbourg,  Alt.  Boy.,  née  psKc  d'Ank'l 

née  7  sept.  1857,  m.  à  Dessau  17  avril  1877,  ]).  hon.  de  !'0.  baT.;| Thérèse.   [....]  â 
Grand'-mère. 

Gde-duchesse  douair.  Augmta- Caroline  de  Mecklembourg,  née  psse  roy,'  *j 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  de  Hanovre,  Alt.  Roy.,  née  19  )i  1 1822;  m.  au  palais  de  Buckingham  à  Londres  28  juin  18LH  au  \ 
Frédéric-Guillaume,  né  à  Neustrélitz  17  oct.  isii),  |  ibid.  ,'H)  mai  U.  \ fNeusti-elitzJ  \  j Frèro  du  «2,rau(I-p6ro  pjji 

du  niariag;«;  du  bisaïeul  le  (fd  diic  rU-orxt*9,  ué  12  août  1779,  f  (i  Hi  pl.  1800,  av<  c  ilarie  jL^m^ 
Heast^-Caseel,  née  21  ianv.  179G,  rn.  12  aoQt  1817,  f  -^0  déc.  1880.  «m 

I  Dur  Gct^rges,  né  11   janv.   1821,  y        Ji»'"  I87(;;   m.  I/IG  IVvr. 





lite  pttflie.  —  Mcckltuibuui'g-Strélit/ .  —  Mudèm-.  -■—  Mounco.  — •  MontOnuyiu.  [}'.'> 
<athériue-MichaïIovna  f4"'io-d^!se  de  Jlussie,  née  IG/-^  ̂ ^oût  IS27  (ortii.xîox--), 

f    t  30  avril  /  12  mai  1891. 
llAfânt^:  l)  Dsse  £f^Zi^?ie -Marie -Alexandra  -  Élisabeth -Aiigiistine -Catherine, 
f    Dt^e  i\  St-Pétersbourg  KJ  janv.  1857;  m.  :\  Remplin  l.'î  déc.  1891  à  Albert •Il    ï^r.  de  Saxe-Alteiiboiirg  etc.,  f  22  niai  1902. 
It»  *  Duc  (t  e  o  r  g  e  s  -  A  1  e  X  a  n  d  r  e  -  Michel  -  Frédéric  -  (iuillaunie-François- 
I  Charles,  né  à  Remplin  25  niai/d  juin  1859,  y  ;\  St-Pétersbonrg  22  nov./ 
I  :»  (iéc.  19U9;  m.  morgan.  à  St-Fétersbourg  2/1 4  ievr.  1890  à  —  Natalie' 

JB^    Fi'odurüvna  Vanliarski,  née  à  St-Pétershourg  4  mai  1858  v.  s.,  comtease de  Carlow  (titre  du  grauJ-ducbé  de  Mecklembourg,  conféré  18  inaré  1890,  v.  Taschen- 
tuch iJer  üräflicheD  Häuser).  ^ 

f  î)  Duc  C/îa/7e.s  -  3/ ic7i€^^- Guillaume -Auguste -Alexandre,  né  à  Oranieubaum 
«%    5/17  juin  1863  [n:ituraii9é  en  Ruseie  25  juili.  1914],  Dr.  en  phil.,  LtG.  russe 
I  il  la  s.  de  la  Ire  brig.  d'art,  de  la  garde  et  du  rég.  de  la  garde  de  Mos- 

oju,  affecté  au  min.  de  la  guerre;  chev.  de  l'O.  de  St- André.  fSt-Peters- ■f  itourg  et  Ommenbaum.] 

tï  3Iodône,  v.  Autriclie, 

Mo  iiîico. 
(Maison  Goyon-de-Matignon-Grimaldi.) 

C*l-'.oUque3,  —  Monaco,  Pari»  10  av.  du  Trocridéro.  et  cbAt.  51  a  r  c  li  a  i  s  ,  Aien«.  — V.  les  éditions  de  1S3G,  p.  17();  ]848,  p.  53;  1853,  p.  42.  et  1895,  p.  68. 
âlkcrl- Honoré-Charles  prince  de  Monaco,  duc  de  Valentinoiä,  marquis  des 

liaux,  comte  de  Carladés,  baron  de  Buis,  seigneur  de  Saint-llemy, 
îk-lgneur  de  Matignon,  comte  de  Thorigny,  baron  de  Saint-Lô,  baron 
<le  la  Luthumière,  duc  d'Estouteville,  de  Mazarin,  de  la  Meilleraye  et de  Mayenne,  prince  de  Châtcau-Porcien,  comte  de  Ferrette,  de  Belfort, 

Thann  et  de  Rosemont,  baron  d'Altkirch,  seigneur  d'isenheim, iniinjuis  de  Gui^card  etc.,  Alt.  Sérén.,  né  à  Paris  13  nov.  1848,  fils  du  pr. 
Charles  III,  né  8  déc.  1818,  f  10  sept.  1889,  et  d'Antoinette  née  ct^^a.se  de Merode,  née  28  sept.  1H28,  m.  28  sept.  1846,  f  10  févr.  1864;  suce,  à  son 
t»Are;  c.-am.  dans  la  marine  espagnole;  (;hev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de 
l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigie  Noir,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.; m.;  1"  au  chât.  de  Marchais  21  sept.  18()i<  ii,  lady  Mary  I)ouglas-Hamilt<)n 
il«^s  dukes  of  Hamilton,  née  11  déc.  1850;  le  mariage  déclaré  nul  par  la rurie  romaine  3  janv.  18sO  et  dissous  par  ordonnance  souv.  du  prince 
Me  Monaco  du  28  juill,  1880  (remariée  à  Budapest  2  juin  1880  à  Tassilo 

I  rt*,  act.  pr.  Festetics  de  Tolna);  2^*  à  Paris  30  oct.  1889  à  —  Alice  dsse douair,  (Armand,  f  28  juin  1880)  de  Richelieu,  née  Heine,  née  10  févr. 
f'Mj  (ce  mariage  a  été  rompu  judiciairement  à  Monaco  30  mai  1902;  la 
v'-paration  coutirraée  en  France  par  le  tribunal  civil  de  Paris  3  juin  1902). fIN  du  1er  lit:  Pr.hér.Xowis-Uonoré-Charles-Antoiue,  né  à  Bade-Bade  12  juill. 
1M70,  It.  de  cav.  franc. (pour  ladurée  de  la  gu(;rre  de  1914/5).  /MonacoatcJ 

3Ioiiléïi  égro. 
(Maison  Petrovitch  Niégoch.) 

fOrXL'Aon^.  —  Cettigué.  —  Diiiiilo   Pftruvitcli   Niét^ocl»  tibiiut  le  droit  Lér. 
[lé*  U  Jiiîiilté  de  Vladika  (clief  ecdéHlastique)  en  .Moutétx^^ro  1711;  Daiiilo  lor  IVtravntcli 
t3lK4fA-.h  .  Il  reconnu  comme  piince  »j(>uvv-r<uij  et  béf.  de  iMout<^u6i{ro  en  i^remier  Ü»-u  par  la 
'••*Mif     i  mars  16^'.';  fiiwe  de  la  (lualilîcatiou  d',, Altt-nnf  Royale"    par  le  prince  Meolas  t<-i' 
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ÏA 
Cl  Icrc  partie.  -—  MoaUiic^iu.  -    .Nu^bUii.  —  ISuisci^c.  *  ]J 

il 

^•/L'J  d:c.  19UÜ,  du  titre  de.  ,,Koi*'  15/28  .lout  l'JlO.     —     Les  cadetö  portent  le  titref" I»  r  i  u  «•  «  ou  p  i-  i  u  c  e  6  3  e  1*  e  L  r  o  v  i  t  c  h  N  i  ö  g  o  c  li  de  II  o  n  t  c  n  b  g  r  o  ,  lea  cnU» 
du  roi  avec  la  qualiûcatiou  d' A  1  t  e  a  a  e  IL  o  y  a  1  e.  ^  ' Nicolas  1er  Petrovitch  Xitpoch  roi  de  MonténégrOy  Majesté,  né  à  Niégod  | 

2b  sept.  1841  V.  s.,  fils  de  Mirko  Petrovitch,  né  29  août  1820,  t  20  juî 
18G7,  et  d'Anastasie  née  Martinovitch,  née  15  juin  1824,  m.  à  Niégi<  ' 2G  oct./7  nov.  1810,  f  12  janv.  1895;  suce,  à  son  oncle,  le  i)r.  Daniloi«  i 
1 13  août  1 860;  KMG.  russe,  chef  du  15e  rétr.  de  tiraill.,  eén.  propr.  du  9er*{  4 
d'inf.  serbe  ,,Koi  ̂ sicolas";  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  1*0.  de?  % 
André,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Ai,''  ,' Noir,  de  ro.  des  StH-Cyrille  et  Methode,  etc.;  ni.  à  Cettij^né  27oct.  m  ï 
V.  s.  à  —  iMiléria  Vucotitch.  née  à  Cevo  22  avril  1847  v.  s.  %  | Entants:  1)  Pose  Militza,  née  à  Cettigné  14  juill.  18G6  v.  s.;  m.  sous  le  M  j 
de  il/j7i/ea-Nikolaïevna  à  Peterhof  26  juill.  1889  v.  s.  à  Pierre  -  Nikola?  \ 
vitch  gd-duc  de  Russie,  Alt.  Irap.  V  i 

2)  Pesé  Ayiastasie  (Stana),  née  à  Cettigné  23  déc.  1867  v.  s.;  m.:  1®  à  PeterL  ] 16  août  1889  v.  s.  à  Georges  pr.  Komanovski,  duc  de  Leuchtenberg.i*  - 
Imp.,  t  à  Paris  3  mai  1912  (mariage  dissous  par  arrêt  du  St-SynodeT  i 
15  nov.  1906);  2"  à  Yalta  29  avril  1907  v.  s.  à  Nicolas-Nicolaïévitch  r  | duc  de  Russie,  Alt.  Imp.  ;  ;| 

3)  Pr.  roy.  Da« /7o -Alexandre,  né  à  Cettigné  17  juin  1871  v.  s.,  MG.l'  | rég.  «le  tirailleurs  russe  no  15,  col.  au  9e  rég.  d'inf.  .serbe;  chevJ  | ro  de  l'Annonciade.  de  l'O.  de  St-André,  etc.;  m.  à  Cettigné  15  jul  M J899  v.  s.  à   —   Militza  (ci-devant  Jutta)  dsse  de  Mecklembomg,  i  ̂ 24  janv    1880  U.  s.,  (orthodoxe  depuis  le  9  juill.  1899  v.  s.  fCeUigué..] 
4)  Phô^  Hélène,  née  à  Cettigné  27  déc.  1872  v.  s.  (cath.  depnib  2  cet.  1896);  m.  h 

Rome  24  oct.  1896  à  Victor-Emmanuel  pr,  de  Naples,  act.  roi  d'Italie,  Mi.  | 5)  Pssft  Anna,  née  à  Cettigné  6  août  1874  v.  s.;  m.  à  Cet:tigué  6  mai  1897  vj  >i 
à  François-Joseph  pr.  de  Battenberg,  Alt.  Sér. 

6)  Pr.  Mirko,  gd-voyécode  de  Grahovo  et  de  la  Zêta,  né  à  Cettigné  17 
1879  n.  8.,  It.-col.  au  rég.  de  tiraill.  russe  no  15,  capit.  au  9e  rég.  d'il  { 
serbe;  chev.  de  1*0.  de  l'Annonciade  etc.;  m.  à  Cettigné  12  juill.  li*  ' V.  s.  à  —  iYa/!Äa^t«  -  Constantinovitch,  née  à  Trieste  29  sept.  1882  v. 
f  Cettigné.] 
Fils  (AitfBsen)  :  (1)  Pr.  Michel,  né  à  Podgoritza  1er  sept.  1908  v,  s. 
(2)  Pr.  Paul,  prince  de  Rassie,  né  à  Podgoritza  3  mai  1910  v.  s. 
(3)  Vr.  Emmanuel,  né  à  Cettigné  28  mai  1912  v.  s. 

7)  Psw'  Xénie,  née  à  Cettigné  10  avril  1881  v.  s.  [Cettigné.} 
8)  Päse  Vera,  née  à  Riïeka  10  levr.  1887  v.  s.    l Cettigné.] 
9)  Pr.  Pierre  (Petar),  gd-voyévode  de  Zachliwi,  né  à  Cettigné  28  sept.  1889  v.- 

briiradicr  d'art.,  It.  russe  au  rég.  de  tir.  no  10,  It.  d*art.  serbe.  fCettîgm 

Nassau,  V.  Luxeiuboiir«-.  I  i 

Norvège  f .  I 
(maison  de  Ölesvig-Holsteiu-Sonderbouig-GlucUsbouig).  • 

Lutliérieub.  —  CbnHÜauia.  —  Charl^B   priuca  de  Danemark  (v.   Danemark   et  ci-d»»»  ' 
(•Ht  éln  roi  de  Norvège  18  nov.  1905  aprf'b  la  diB^ohitiou  (7  juin  1905)  de  l'uniou  de  c**.  royit 

avc;o  la  8uèd(;  et  accepte  la  courorme  le  uiême  jour.  —  Araieö:  v.  l'éditlou  de  191« 
Uuquin  (Haakon)  VU  (Christian  -  Frédéric  -  C  h  a  r  1  e  s  -  George  -  Valdem  j 

Axel)  roi  de  Norvège,  Majesté,  né  à  Charlotteuluud  3  août  1872,  fils  de  feï  • 
roi  Fiéxléric  VI II  de  Danemark  (v.  Dauemark),  u  mirai  dt)  la  marine  dunot  ; 
amiral  bon.  brit  .,  à  la  s  de  lu  marine  alleman<le,  col.  lion  d»>  (Tlie  Kini  i 





lôre  partie.  —  Noi-vègo.  —  Oldenbourg. 

Own  Royal  Rgt)  Norfolk  Yeomanry;  ohev.  de  l'O.  de  l'Éléphant, 
de  rO,  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  îSt-vVndré,  de 
rO.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  de  rAiiiionciade,  de  l'O.  csp.  de  la  Toison 
iî'Or,  etc.;  m.  an  palais  de  lUickingham  à  Londres  22  jnill.  189G  à  — 
MaiJft  psBe  roy.  de  (Grande-Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  2G  nov.  l.sGi». tûi:  Pr,  roy.  Olav  (Alexandre-  Edonard-Chri.stian-Frédéric),  Alt.  Roy., 
ü«^  h  Appleton-Iionse,  Sandringhani,  2  jnill.  190.".. 

0 1  d  e  lî  b  0  u  r  g:, 
l««Wnen8.  —  Souche:  Kgilmar  comte  d'Aldenburg  108»;  Bcigueur  de  W'ildeBhusi-u 
HO;  a5«ujettiB8cmeut  de«  Stadingues  1234;  hi  chût,  de  Delmenhorst  b.iti  1247;  "tcquiaitiou 
Itt,*  héntiiK'c  de  Jever  1575  et  1818,  de  Kniphauseii  1624;  le  comté  d'Oldenbourg  pasee  par Wr.Uge  à  la  ligne  collatérale  de  Hobsteiu-Daneniark  19  juin  1()G7,  est  Crd6  par  le  Danemark 
hU  Russie  en  échange  de  Holstein,  1er  juill.  1773  et  cédé  par  la  lîussie  à  Frédéric-Augnste 
Ss»  Oe  ChriBtian-Aiicuote  duc  de  Holstein-Gottorp  de  la  Maison  d'Oldenbourg  14  déc.  1773 
(trjiileul  du  duc  actuel);  érection  du  comté  d'Oldenbourg  en  duché  d.  d.  Vienne  29  déc. sm,  publ.  22  mars  1777;  acquinition  de  la  principauté  d"  Lübeck  (Liubice,  évêché  11  {i4, 
iTfciié  évangélique  löül)  180:i;  Grand-duc  d'Oldenbourg  9  juin  1815;  acquisition  du  duché  de |lik«*üf(ld  (résidence  des  comtcB  palatins  ]ô8î,  principauté  badoise  1776)  1817.  En  vertu 
Ir  U  loi  du  19  oct.  1904  (Oldenburgisches  Gesetzblatt  1904,  pièce  nr»  26)  la  depceudancc  mâle 
«a  duc  Frédéric  de  Slesvig-Holstein-Sonderbouig-Glucksbourg ,  f  27  nov.  l8Sö,  est  aftiliée 
4  'm  Diaison  grand  ducale  comme  ligne  collatérale  relevant  <le  la  juridiction  de  famille  du 
Or»cd-duc  et  appelée  à  la  suî'cessiou  éventuehe  dans  le  grand-duciié.  —  V.  les  éditions  de 
ISÎO,  p.  (lö)  et  1848,  p.  41  et  l'aiticle  Holstein,  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  d  u  c  ou 

duchesse   d' Oldenbourg   avec  la  qu^xlitication  d'Altesse. 
Frédéric -A  u^^iis  te  grand -duc  d'Oldenbourg,  héritier  en  ̂ 'orvège,  due  de 

.SIesvig,  Holstein,  Storniarn,  des  Dithniarses  et  d'Oldenbourg,  prince (le  Liibeck  et  de  Birkenfeld,  seigneur  de  Jever  et  de  Kniphausen  etc., 
Ait.  Roy.,  né  à  Oldenbourg  ]G  nov.  1852,  fils  du  gd-duc  Bierre,  né  8  juill. 
ÎS27,  t  13  juin  1900,  et  d'Élisabetli  psse  de  Saxe-Altenbourg,  née  26  mars 182(),  m.  10  févr.  1852,  f  2  févr.  1890;  suce,  à  son  père;  Dr.-ing,  hon.  c. 
de  l'école  sup.  polytechnique  de  Danzig,  gén.  de  cav.  pruss.,  à  la  s.  du 
1er  rég.  de  drag.  de  la  garde,  de  la  marine  allem,  et  du  2e  bat.  d'int. 
de  la  marine,  chef  du  rég.  d'inf.  oldenb.  no  91,  du  rég.  de  drag.  oldenb. 
no  19  et  du  8u  rég.  pruss.  d'inf.  rhén.  no  70;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  de  8t-Hubert,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Eléphant, 
de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.:  1"  à  Berlin  18  févr.  1878  à  Éiisabeth 
l)*se  de  Bru.sse,  née  8  févr.  1857,  f  28  août  1895;  2'  à  Schwérin  21  oct. 1HÜ6  à  —  Klisahctli  dstse  de  Mecklembourg,  née  10  aoilt  18(59. 

Enraiils;  a)  du  ler  lit:  l)  Dsse  Sophie  -  Charloife,  née  à  Oldenbourg  2  févr. 
1H79,  chef  du  rég.  de  drag.  pruss.  no  12;  m.  à  Berlin  27  févr.  1900  à 
Eitel-Friedrich  pr.  de  Prusse,  Alt.  J^oy. 

h)  du  2e  lit:  2)  (id-duc  hér.  Is  icolas  i^A\'Ä:o/at<s^ -Frédéric  -  Guillaume,  Alt. Roy.,  né  à  Oldenbourg  10  août  1897,  It.  à  la  s.  du  rég.  de  drag.  no  19. 
3)  I).-»3e  Ingehorg-Ahx,  née  à  Oldenbourg  20  juill.  1901. 
4)  Dêse  J.^<föwrßr-Marie-Mathilde-01ga,  née  à  Oldeiibourg  19  mai  1903. Fröre. 
Duc  Georgefi  f Gearg )- Louis,  né  à  Rastede  27  juin  1855,  col.  pruss.  à  las.  du 

Itr  rég.  de  drag.  de  la  garde  et  du  rég.  d'inf.  oldenb.  no  91.  [ Oldenbourg. J Frère  conyan^uiu  du  pèro 
du  troisième  mariage  du  grand-pére,  le  grand-duc  Auguste,  né  13  juill.  1783,  f  27  fevr.  1853, 
fcvec  Cécile  psse  de  Suède  de  la  maison  de  liolstein-Gotiorp-Wasa,  née  22  juin  180/,  m. 

C  m-d  1831,  t  i^'?  j:ii>v.  1844. 
t  î;uc  Elimar,  né  23  janv.  1844,  f  17  o(;t.  1895;  m.  (mariage  sans  égalité  de 
l'-i     ann^e.  —  [Imprinu'  1  .^  novrmbrc  1015.] 





OG  1ère  partie.  —  Oldcubourj,'.  —  Pape.  —  PuruiQ.  l 
iiaiBS.)  à  VioiHie  0  nov,  IHTii  à  —  Natalie  baioiitio  Vogel  de  Friescnhof,  ûf  1 ;i  Vienne  8  avril  1S54.   [Cliàt.  de  Brogyan,  ooniitat  do  liars,  Hongrie 

Fils:   Comte  de  Welsbourg  (v.  U-  T.isch.iibuctj  (U-r  (irafUchen  H;iußer). 
Frère  da  ft-rand-pöro 

du  iii;i.riage  du  bisaïitil,  le  duc  rieirf-Frcdt'ric-J.oui.s,  U'^  17  janv.  1755,  t  21  mai  ]82'J,  qui» 
faisait  pas  unage  du  titre  de  graiid-dnc,  avt;o  Frc'dt^riijut'  pbs(>  de  Wurtt-mbfrg,  a('e  *J7  ji 

17fw,  m.  '2Ü  juin  1781,  t  24  nov.  1785. 
t  Duo  Pierre-Frédéric-Geoi^îe,  né  9  mai  1784,  f  27  déo.  1812;  m.  3  août  181 

à  Catherine-Paulovna  gd-dsse  de  Russie,  née  21  mai  1  788,  t  9  janv.  1815 
remariée  24  janv.  18:l()  à  Guillaume  pr.  roy.,  puis  roi  de  Wurtembeî? 
t  25  juin  18(>4.  ^ 

Fils:  t  Dnc  Constantin-Frédéric-Pierre,  né  2'j  août  1812,  f  14  rnai  18«! m.  23  avril  1837  à  Thérèse  psae  de  Nassau,  née  17  avril  1815,  y  8  dée.  18?. 
Fils:  (1)  t  Duc  Nicolan,   né  9  mai  18J0,   t  '10  janv.  1886;   m.  morg.  29  mrü  1863!. 

Marie  Bulazel,  née  8  juill.  1845,   comteBae  d'Ostetubourg  (titre  du  grasî 
duché  d'Oldenbourg  4  sept.  18G3),  t  à  Parie  29  janv.  1909. 
Fille«:  Comtesses  d'Osterubourg  (v.  Taachenbuoh  der  Gräflichen  Häuser). 

(2)  Duc -.4/(?xa/i(Zre-Frédéri(>Constantin,  né  à  St-Pétersbourg  2  juin  1844 
Alt,  Imp.    [par  collation  russe  el.  d.  Livadia  28  mai  1914  v.  s.J  ,    Dr.  en  ffléi 
hon.,  gén.  d'inf.  et  aide  de  camp  gén.  russe,  mbre  du  Conseil  de  l'Einpit» 
chef  supr.  des  services  de  santé  et  d'évacuation,  chef  de  la  I4e  corn? 
du  rég.  de  la  garde  de  Preobrajenski,  à  la  .s.  du  rég.  d'inf  oldenb.  no9l; 
mbre  du  Conseil  de  l'Empire  de  Russie;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Nok 
de  l'O.  de  St-André,  etc.;  m.  à  St-Pétersbourg  7  janv.  18G8  v.  s.  à- Jïwô'^nte-Maximilianovna  pesé  llomanovskaïa,  dsHe  de  Leuchtenberg,  kï 
Tmp.,  née  20  mars  1845  v.  s.  (orth. -grecque),    f St-Pétcri<hourgJ 
Fils:  Duc  Pierre,  né  à  St-Péfcersbourg  21  nov.  1808  n.  s.  (orth. -grec  dep« 

.  .  août  1901),  M<ï.  russe  à  la  s.  de  Sa  ̂ faj.,  à  la  s.  du  4e  bat.  è 
tiraill.  de  la  garde  du  corps  russe,  de  la  14e  comp,  du  rég.  de  i 
garde  du  corps  de  Preobrajenski  et  de  l'école  d'art.  Constantin,  di 
rég.  d'inf.  oldenb.  no  91;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  d' 
l'Élépliant,  etc.;  m.  à  Gatchina  9  août  1901  à  —  O/^^a-Alexandrova gde-cbi^e  de  Russie,  Alt,  Imp.,  née  13  juin  1882  v,  s.,  chef  du  12e  réj 
de  huss.  russe  d'Akhtyrka,   f St-Pétersbourg.  J 

(3)  t  Duc  Constantin  -  Frédéric  -Pierre,  né  <à  St-Pétersbourg  9  m 
1850  (orth. -grec),  f  à  Nicc  18  iiiars  190(5,  LtG.  russe;  m.  morg.  à  Kouta» 
8/20  oct.  1882  à  —  Aqripvina  Djaparidze,  née  25  oct.  1855  v.  s.  (orthodj 
comtesse  de  Zarnekau,  (titre  du  grand-duché  d'OIdeubourg,  conféré'  20  oct,  1881: fSt-Pêtersbourg.J 
Fnt'aiits  :  Comtes  et  Comtesses  de  Zarnekau  (v.  Taachenbuch  dt-r  Orafi.  mm 

Pape. 
Ih'Fiolt  XV  (ci-devant  Dr.  theol.  et  jur.  Giaconu)  délia  Chiesa)  Sainteté,  m 

à  Gènes  21  nov.  1854,  élu  Pape  à  la  mort  de  Pie  X  (t  20  août  lOll 
1  sept.  1914,  couronné  ß  sept.  1914. 

Armes:  \.  l'éiiition 

Par  me,  v.  Bourbon. 





lèfc  partit'.        Pays-Bas.  —    l'iusso.  67 

P  il  y  S  -    îi  S. 
'Ligne  cadette  d'Othou  de  la  Maison  do  Nassau,  éteinte  quant  aux  mâles, V.  Luxenibour<;.) 
Informés.  —  Auteur:  O  t  h  o  n  corute  de  Nari^^.lu  Hugeu,  Dilleubourg  et  îioilsteii),  |  vers 
l»0;  Comte  de  Die?,  (eu  Nayeau)  13H1:  Comte  de  Viaiuiou  vera  1420;  acquinition  p;ir  héritagd 
in  »eigneiirit!«  uéetlaudiiiscrt  de  Leclc,  liréda,  etc.  {,.ir  euite  du  mariage  (1404)  du  ooinle  Kngel- 
Vrt  avec  Jeaane,  tille  et  hd-ritière  d^*  la  maison  de  Polaneu  etc.;  liurgrave  d'Aiivera  13  luai 

)h  un,  acquisilioa  par  héritage  de  la  priucipauté  d' O  r  a  n  g  e  (VaucluHe,  France)  av»',c  32  Bei- ft-ciiriefi  en  Bourgogne,  par  auite  du  mariage  du  comte  Henri,  né  1483,  f  1638,  a\oc  Claude 
4«  Cliâloas,  t  1521,  eœur  et  héritière  du  dernier  prince  d'Orange  de  la  maihou  de  Ciu'Uone, lâoùt  1530;  Comte  de  Katzenelnbogon  30  juin  1557;  Stathouder  de  Hollande  et  de  Zélande 
IWl>;  Ruwart  de  Brabant  22  oct.  1577:  Stathouder  dea  provinces  des  Pays  -  Dft.s  (uniea, 
t'iwcht  23  janv.  1579)  15«5  à  G  nov.  1050  et  1Ö72  à  19  mars  1702;  Stathouder  hér.  de  Hol- liiiie  et  Zélande  1G74,  de  Gueldre,  Utrecht  et  Over-Yssel  1675;  lloi  de  Grande-Bietagno tl  avril  1689  à  19  mare  1702;  Prince  du  Saint  Empire  et  <ie  Nassau.  Prague  25  nov.  1C52; 
iuthouder  hér.  de  Frise  1675;  la  principauté  d'Orange  réacquise  par  héritage  19  mars  1702. 
tàxii-  à  la  France  11  avril  1713,  le  titre  de  Prince  d'Orange  confirmé  par  le  traité  conclu  avec U  Prufiae  16  juin  1732;  Btathnuder  hér.  de  toutes  les  provinces  unies  des  Paye  Bas  22  nov. 
1747—1795;  collation  du  titre  de  ,,Duiclilauchtig  flocligebr.ren",  Vienne  3  juill.  1750;  traité 
J*  «ucci'hsion  conclu  avec  la  ligue  (aînée)  de  Walram  30  juin  1783;  Prince  souverain  hér.  des 
P*y8-Ba8  6  déc.  1813;  la  succession  en  ligne  féminine  introduite  29  maiv  1814  (confirmée  2  août 
l^iA);  Roi  des  Pays-Bas  et  Du«!  de  Luxembourg  10  mars  1815;  Grand  duc  de  Luxembourg 
»  juin  1815  à,  23  nov.  1890.  —  En  vertu  d'un  décret  du  30  déc  1908  les  deecondant^ 
de  la  reine  portent  le  titre  de  prince  et  princesse  d' Orange-Nassau,  duo  et 
4nche88e  de  Mecklembourg,  avec  la  qualification  d' A  1  t  e  s  s  e  Royale.  - Y.  les  éditions  de  1831.  p.  77,  et  1848,  p.  60. 
Wllhelmlna-Hélône-Pauiine-Marie  reine  des  Pai/s-Bas,  princesse  d'Oran<.îe- Nassau,  duchesse  de  Meckleniboar£?,  Maj.,  née  à  La  Haye  31  août  1880, 

Hlle  du  roi  Guillaume  111,  né  19  févr.  1817,  f  23  nov.  1890;  suce,  h  son 
IH'm  (SOUS  tutelle  de  sa  mère  jusqu'au  31  août  1898);  Dr,  des  lettres 
liéerland.  de  l'université  de  (îroninirue,  chef  du  réc;.  de  huss.  pruss.  (de 
Ifanovre)  no  15  ,,  Keine  Wilhehuina  des  Pays-Bas",  1).  de  la  gd-croix 
d'iion.  de  l'O.  souv.  de  Maire;  m.  à  La  Haye  7  févr.  1901  à  Henri  duc  de .Mecklembourg  [naturalisé  23  janv.  1901,  en  vertu  de  1;^  loi  du  2G  siiivant;  collation, 
k  l'occasion  du  mariage,  des  titres  de  Prince  des  ï'ay.s  Bas  ft  d'Alt.  Roy.,  porte  depuis 
•r  litre  de]  le  Prince  (hs  Paijs- Bas,  duc  de  M ecUemhoitni ,  Alt.  iloy.,  v.-am. 
à  la  s.  de  la  marine  néerland.  et  LtG.  à  la  s.  des  armées  néerland.  et  indo- 
m'crland.,  à  la  s.  du  rég.  de  fus.  mecklemb.  no  îlO  et  du  bat.  des  chass.  de 
l:i  Karde  pruss.,  à  la  s.  de  la  marine  allem.;  chev.  de  l'O.  di^  l'Aigle  Noir, de  rO.  des  Séraphins,  comm,  de  TO.  de  St-Jean  pour  les  Pays-lias,  etc. 

fille:  Psse  J?<Ziana-Loiiise-Emma-Marie-Willielmine,  née  à  la  Haye  30  avril 1909. 
Mèro. 

lU'ine  douair.  Emma  des  Pays-Bas,  Maj.,  née  pêne  de  Waldeck  et  Pyrnunit, 
n^'e  2  août  1858;  m.  à  Arolsen  7  janv.  1879;  chef  du  rég.  d'inf.  t>i'iiss. no  15.    [La  IlayeJ 

P  r  (i  s  s  0. 
(Maison  de  Holienzollern.) 

Mw»<>n  seigneuriale  de  Sowabe,  qui  parait  auth.'nliquenicîit  depuis  Burcbanius  et  U'ezil  de 
ï  B  1  o  r  I  u  (Hohi-uisollern,  régence  de  riiizma rint'.'n)  dr  nobh  s-o  f<;odale  vers  1061;  C()ll..•.^  Uli  ; 
îiTrgutur»'  par  rEmp(;reuf  du  burgraviat  de  Niif>nihi>rg  \iM  suit.-  du  iinriage  du  comte  Fré- 
d*rtf  dr  Zollern  (f  v.-rs  1200)  avec  8oi)hlf,  fille  du  dernier  iourgr.ive  de  la  .Maition  des  coinlts 
4Î»  »:  ihn  vt-rs  1101;  c'eut  probablement  de  tleux  llls  issus  de  cc-  mariage  que  descendent  U-a 

lignes  iueQtionDé<?fl  cl-desaons.  --  ̂ '.  f'iidition  de  1830,  p.  (73)  et  auiv. 
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6S  lèic  parli'j.     -  l'iussc. 
T.  Ligne  régnante  royale. 

Évangéliqu'  f».    —   Auteur:    Conrad  rte  de  Zollern,    hurgrave  de  N\iremberg   1208— 12€, 
reconuiiies;inco  de  la  dignité  de  i)rinceFi  du  Bamt  Empire  en  f:iveur  des  bnrgravoH  de  Nnr«r|j^ 
berg  17  mars  130";  Margrave  de  Brandebourg  (Premier  Lieutenant  et  caT)itaine  de  la  MarAi^ de   Brandebourg  (proviutia   Hedarioruni  931,    niarc)iio  9J1,   évêclié   de    Brendanburg  { 
marchio  de  Brandenbonrg  lll'i  et  1150;  uiarelie  électorale  1250;  pay  électoral  lndivifiib| 135G)  8  juill.  1411)  et  arcbicharnbellan  avec  dignité  électorale  13  avril  1415  Cinveetiture  s 
nelle  à  CoDHtance  16  avril  1417):  Duc  en  Poméranie  (les  Pomerani  apsujettis  par  les  Polor;l| 
925,  duché  1125)  ainei  que  des  Kaspoubes  et  des  Wendefi  18  eept.  14G4  et  21  mar«  1465,  \^ 
et  1er  févr.  1720;  Duc  de  KniSf-en  (régence  de  Francfort-e. /l'Oder;  duché  de  Crosna  13? 
1482;  Conjte  de  Mark  (ancien  château  furt  à  l'Eut  de  Hanmi,  réj^cnce^l'Arntberg;  comté  1205!^ Duc  de  Cléves  (rég.  de  Düsseldorf;  comté  de  Olivia  1000,  réuni  au  comté  de  Mark  13fi3,  ducir|^ 
2  mai  1417)  et  de  Kavcnrtberg  (rég.  de  Minden;  comté  1150)  1G09  et  10  nov.  1014,  coEflra),^| 
19  8ept.  IGfîG;  Duc  en  Pruppe  (lo«  Pruzze  apsujeltis  par  les  Polonais  995,  pospession 
l'Ordre  Teutonique  1283,  duché  Héculier  sous  la  suxeraineté  polonaipe  1525;  la  Pruai^e  ord('|l etc.  acqulBe  5  août  1772)  28  août  1018;  Princ(!  de  Kammin  (rég.  de  Stettin;  évèché  de  Caffii^| 
vers  lloö),  Prince  de  Minden  (évêché  de  iMiuda  798)  et  de  nalbf-rstndx  (rég.  de  Ma;/debourf!^ 
évéohé  de  Palbersladt  vers  798)  24  oct.  1G48;  C'onite  de  Hohenstein  (ruines  de  llohrmtàll 
dans  le  diptrict  de  Hildi-Blielm ;   comté  1200)  1G48,  1G99;    Duc  souverain  de  Prusse  10  do*  ?| 
165G  et  19  pept.  1G57;  Duc  de  Magdcbourg  (arch^^vêché  de  Alagathaburg  9G8)  4  juin  1G80;  E|J 
en  Prusse  ]8janv.  1701;  Prince  d'drange,  Comte  de  Mors  (rég.  de  Du.H;H'ldorf ;  comté  13?!^ 19  mars  1702;  CvUnie  de  Lingen  (rég.  de  Munster;  comté  1508)  1702;  Comte  de  Tecklenboœ^ 
(rég.  de   Muripter;  comté  de  Tekeneburg  1150)  1707  et  1729;   Duc  de  M'-cklembourg  (p*^: 
tentions  à  l'héritage  depuis  1442)  en  nov,  17<»9;   Duc  de  Oueldre  (rég.  de  Dupseldorf:  c<M;^ de  Gehe  1079,  principauté  1317,  duché   13.39)    11  avril  171S;   Prince  de  Mörp  1717;  DkJ,| 
Bouverain  et  suprême  dt>  Sib^pie  et  du  comté  de  Clatz  (comté  de  Cladzco  14G2)  11  iuiii  nt'  j Prince  de  lu  Frise  orientale  (Fresia  orientalla,  comté  1454,  princi])auté  1G54)  25  mai  1744-|i'|j juin.    1807    et   deptila   le   23  noût  18GG;  Conite  de  I\lar.Hfeld   (rég.  di-  ?»!eii.ebo'irg ;  conA//! 
vers  980)  1780,   Prince   de  Munnter  (évéché   (ie  Min>igardaf(jrd  798,    Mot\aHtenuni  lUii^^M 
de   l'adcrborn   (évêché   de   Paderbrunno   798),   landgrave   de   Tiiuiinge   25    févr.  et 
avril  1802;  Prince  de  Hlldeeheim  (évéclié  de  nddene.yhelm  820)  1><0*2— 1807  et  depuiH  kitÜ 
août  J8G6;   Orand-dnc  du  Bap-Rhin  et  de  Poenanie  (évêché  poionaift  de  Poznan  068),  Di^^ 
de  Raxe  de  VVeptphalie  ( Westfalia,  partie  occidentale  de  l'ancienne  Saxe   450,  duché  UÄJc  « 
royaimie  1807 — 1813)  et  d'Engern  (Angria,   ])artie  centrale  de  Saxonia  450,  titie  des 
teurs  de   Cologne  et  des  ducs  de  Saxe  depuis  1180),  duc  de  Juliers  (r^g.  d'Aix-la-Chapelk^' 3 comté  de  Juiiacuni  \er8   950,    duché  1357)   et  <ie   Berg  (rég.   de  Dusi^eldorf;    cornté  vt»J^ ̂  1000,  réuni  au  comté  de  Juliers  1423,  duché  1380),  prince  de  Rügen  (Ruani,  principars;  | 
vers   1150),   comte   princier  de  Henneberg,  margrave  de  la  Ilaute-I,upace  et  de  la  Bm\  M 
Lupace  10  juin  1815;   Comte   de  Sigrnaringen  et  de  Veringen   (v.  Ilf  Ligne)  7   déc.  18f  1 
Duc  «le  nolhtein  et  Slesvig,  duc  de  Lauenbourp  (duché   12G0,  réuni   à  Celle  1Ü89,  faisuà;  f| 
partie  du  Danemark  4  juin  1815)   13   sept.  1*<G5;  duo  de  Lunebourg  (duché  de  Liuniha^'';' ?| 1235),  de  Brème  (évèché  787,  archevêché  verp  845,  duché  puédoia  ]G48,   faisant  partiei^?^ 
Hanovre  1715),  prince  de  Verden  (évêché  de  Ferdi  785,  duché  suédois   1G48,  [trincipaB^i 
banovrienne    1715),  d'Osuabruck   (é\éché  (i'Opnal)ri'.gge  783,  principauté  faisant  partie  ' iranovre  1803),  landgrave  de  HePsc(-Ilombrturg-et-Cas.'-:el,  v.  Hespe),   prince  de  Naj^eau  (• 
Jjuxembourg)  et  de  P'uida  (abbaie  744,  évèché  1752,  principauté  nasHauvieune  1803)  et  .si  ii-'û  : de  Francfoit  (Franconofurt  793,  ville  libre  1245)  23  août  18GG;  Prince  de  Pyrmont   IH  iu. 
18G7;    Empereur  d'Allemagne  18  lanv.  1871.  —  V.  les  éditions   de  1830,  p.  (7G),  et  ]H p.  63.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  prince  ou  princeeee  de  Prus.se  avec 

qualitication  d' A  1  t  e  a  ü  e  R  o  y. 
Frédéric  -  Gnillaumr  (Wilhritn)  il  -  Victor  -Albert  cmpc/pur  d' AUema{ine,  roii Priib!^e,   inar^Tavo  de  Brandeboiirsjr,   hurt^ravo  do  Ntireni})(;r<r,  cte  j  ̂ 

Holicnzollern,  premier  duc  et  souverain  de  Si!(''.sie  et  du  comté  de  Olatt Tirand-duc  du  7ias-Khiu  et  de  Pnsnaiiie,  duc  de  Saxe,  de  West vlbi lie  c 
d'EugciTJ,  de  Poméranie,  de  Lunebourg,  de  Holstein  et  S!eôvig,  do  M;^3d^ 
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1ère  parlif;.  —  l'nis^^e.  .  (i'.l 
hourg,  Brème,  Gueldre,  Cleves,  .Tiiliers  et  Berjz,  ainsi  (|ue  des  Weiides 
ft  des  Kassoubes,  de  Krossen,  Laiieiiboiirg,  Meckleiiibourg,  kkrr.  d^ 
liesse  et  de  Thuringe,  marirave  de  la  Haute- Lusaee,  de  la  Basse-Liisacc, 
pr.  d'Oranf;e,  prinee  de  iui<4en,  de  la  l'rise  orientale,  ile  l'ad<!rb()rn tt  Pyrmont,  de  Halberstadt,  Münster,  .Minden,  Osnabrüek,  Hi Idenheim, 
de  Verden,  Kamniin,  Fulda,  Nassau  et  Mœrs,  et.-  princier  de  Jlenneberj.', 

I  fv  de  la  Marche  et  de  Fiavensber'/,  de  Hohenstein,  Tecklenliourc:  et 
Lln!?Pn,  de  M.ansfeld,  >SiL,nnaringen  et  \'erni!4en,  seij^nieur  de.  Kmiicfort, 
Maj.  Imp.  et  Iloy.,  né  à  Berlin  27  ianv.  18j9,  r'ils  de  l'empereur  et  roi Fré'Ii^ric  Iii,  né  18  oet.  1831,  f  15  juin  1888,  et  de  Victoria  psse  roy.  de 
«irande-Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  21  nov.  1840,  tu.  25  janv.  1858, 
t  à  août  1001  ;  suce,  à  son  père;  Dr.  en  droit  hon.  de  l'univei^ité  de 
Berlin  et  des  universités  de  Pennsylvanie  et  d'Oxford,  hr.  en  uiéd. 
hon.  de  l'iiniversilé  de  Prague,  Dr.  ès-sc.  de  l'univ.  de  ("lau.senbourg, 
Dr.-ing,  des  écoles  sup.  polytechn.  d'Allemagne,  gén.  en  chef  de  l'année  et 
Amiral  en  chef  de  la  marine  de  l'Empire  Allemand,  FMlj .  prus".,  chef  du Icr  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  rég.  des  gardes  du  corps,  du  rég.  de  huss. 
„Leibgarde",  du  rég.  d'uni.  (1er  hanovrien)  no  13,  du  1er  rég.  d'art,  dti 
camp,  de  la  garde,  du  r-^g.  d'inf.  du  lloi  n)  145,  du  rég.  de  grenad.  no  3, du  rég.  de  chasseurs  à  cheval  (Königsjäger)  no  1,  du  règ.  mecklemb.  de 
ftia.  no  90,  du  2e  rég.  de  grenad.  saxons  no  101  ,, Empereur  CJuillaume, 
Roi  de  Prusse",  et  du  3e  rég.  d'uhl.  sax.  no  21  ,, Empereur  Guillaume  11, 
Roi  de  Prusse",  du  2e  rég,  d'inf.  wurt.  no  120  Empereur  Guillaume, 
Roi  de  Prusse",  du  rég.  de  drag.  wurt.  no  25,  du  2e  rég.  de  grenadiers 
hadois  no  110  ,,Emperem"  Guillaume  1er",  du  rég.  d'inf.  (2e  hess.)  n<'  110 
.,  Einperem-  Guillaume",  FiiïG.  bav.,  propr.  du  U-r  rég.  d'uhl,  bav. 
..Empereur  Guillaume  II,  Roi  de  f^russe",  du  Oe  rég.  d'inf.  ,, Empereur 
(Jiiillaume,  roi  de  Prusse",  propriétaire  du  34e  rég.  d'inf.  autr.-hongr. 
..Guillaume  1er,  Empereur  Allenaand  et  Roi  de  Prusse",  du  7e  rég.  de 
huss,  autr.-hongr.  ,, Guillaume  II,  Empereur  Ai'emand  et  Roi  de  Prusse", 
KMG.  de  l'armée  autr.,  gén.  et  amiral  de  pavillon  suéd.,  amiral  bon. 
norvég  ,  andral  hon.  danois,  capit.-gén.  bon.  de  l'armée  esp.  et  col.  bon. du  Up  rég.  de  drag.  esp.  de  Numancia,  amiral  bon.  de  la  flotte  grec(iue, 
etc.;  chef  souverain  et  maître  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  protecteur  de  l'O. 
de  St-Jean,  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O. 
de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  esp. 
de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Lion  Norvégien,  de  l'O.  des  St><-Gyrille  et 
Methode,  fie  l'O.  du  C'rancelin,  bailli  d'bomi.  et  g<i-eroix  de  l'O.  souv.  de Malte,  etc.;  m.  à  Berlin  27  févr.  1881  à  —  An;:iista -Victoria  psse  de  Slesvig- 
Holsteiu,  née  22  oct.  1858,  chef  du  rég.  de  fusiliers  n'>  8G;  D.  de  l'O. 
de  l'Aigle  Noir,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  mbre  bon.  de  l'O.  de St-Jean,  etc. 

liïfarils:  1)  Pr.  roy.  VTéôéTic-GuiUaume  ^J'KjYÄc'/'m^Victor-Auguste-Erni'st  de 
Prusse,  prince  inîpérial  d'Allemagne,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  né  au  Marmor- 

.  Palais  près  Potsdam  G  mai  1882,  Ltt!.  comm.  en  chef  d'une  aruiéc  de 
campagne,  h  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  rég.  de  cuii'ass.  no  2, 
du  rég.  de  grenad.  no  1  „Prince  Royal",  du  2o  rég.  de  landwehr  de  la 
ganle  pruss.,  du  1er  rég.  de  huss.  de  la  garde,  du  1er  bat.  d'inf.  de  marine, 
du  2e  rég.  de  grenad.  saxon  no  101,  et  du  3e  rég.  d'uhl.  sax.  no  21,  du 
l'rrég.  d'uhl.  bav.  et  du  Oo  rég.  d'inf.  bav.,  du  2-  rég.  d'inf.  wurtemb. D'>  120,  propr.  du  13<^  rég.  de  huss.  autr.-hongr.  de  Jazygie  et  Konmani(^, 
chef  iin  11*"  (Prince  Albert's  Own)  rég.  de  huss.  brit.,  major  bon.  du  1  if  rég, 
de  drag.  esp.  deNumancia,  rector  magnificus  de  l'université  d(i  ivonig.^- 
ber^;  ctiev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de 
St H  ubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  esp.  d(;  la  Toison  d'Or,  de  l'O. 
d  l'Éléphaut,  de  l'O.  du  Cra^ieelin.  etc.  ;  m.  à  Berlin  6  juin  DJ05  A  - 





1ère  pai-tie. 
('écile  deeo.  de  Mecklembourg,  née  20  sept.  1886,  chef  du  rég.  de  dn 
(IV  silés.)  Dû  8,  D.  d'hon.  do  l'O.  bav.  de  Thérèse. Knfaiits  :  (1  )  Pr.  Guillaume  (  Wilhelm)  -Frédéric-Fiançois-Joseph-Christit 

Olav,  né  au  Marnior-Palais  près  Potsdam  4  juill.  IDOG.  n 
(2)  Pr.  Zo?/'6.s-Ft;/'</i/ia/?</-Vi(-tor-i^>(louard-Adalbert-Michel-Hubert,  né^  % Maruior-l'alais  près  Potsdam  1)  nov.  11J07. 
(Ii)  Pr.  Hubertus -C\và\'\{)B-Q\\\\\iX\\mQ,  né  au  Marmor-Palais  près  Potsdt*  ■ 

30  sept.  lî>09.  .  I 
(4)  Pr.  i'V^'.'/^nc-Geor^es-Guinaume-Christophe,  né  à  Berlin  11»  déc.  19!I (5)  PsHc  AlexandrineAxèwQ,  née  à  Berlin  7  avril  1015. 

2)  Pr.  {^\\\\\i\ume-Eitel-Frédénc- ( F riedrick  }-Qhrï^^^  né  aUiMarmr  * 
Palais  près  Potsdam  7  juill.  1883,  Statthalter  de  Ponîéranie,  Rd-maîtreî  | 
baillage  de  Brandebourg  de  l'O.  de  St-Jean,  col.,  eomni,  la  div.  d'inf.  det  ̂ 1 garde,  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  carde  à  pied,  du  rég.  de  huss.  de  la  gîm  ,J 
du  corps,  du  rég.  de  greuad.  no  2,  du  1er  rég.  de  landwehr  de  la  gas  '  \ ot  du  2<'  bat.  d'inf.  de  marine,  col.  au  34e  rég.  d'inf.  autr.-honjzr.,  iiiaj^ l)av,  à  la  s.  du  4e  rég.  de  chevaulegers ,  major  sax.  î\  la  s.  du  7e  ri 
d'inf.  nu  10(>,  major  wurttemb.  à  la  s.  du  7e  rég.  d'inf.  wurtemb.  no  12  1 
chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Éi  \ 
pliant,  de  l'O.  des  St.s-Cyrille  et  Methode,  de  FO.  du  Crancelin,  de  11  > 
de  St-Hiibert,  etc.  ;  m.  à  Berlin  27  févr.  190G  à  —  SorMe-Charlütte  \ 
d'Oldenbourg,  née  2  févr.  1879,  chef  du  rég.  de  drag.  no  12.    fPotsdat  i 

?,)  Pr.  Jf^f^/^f^ri"  -  Ferdinand  -  Berengar  -  Victor,  né  au  ̂ Îarmor-Palais  p,^ Potsdam  14  juill.  1884,  capit.  de  corv.  de  la  marine  allem.,  major  àli:  : 
du  1er  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  rég.  de  gren.  no  4  et  du  1er  rég.  de  land' 
des  gren.  de  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  îsoir,  de  l'O.  de  St-André,! 
rO.  de  l'Annonciade,  de  TO.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  del'i 
du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-Hubert,  etc.  ;  m.  à  Wilhelmshaven  H  a(i 
1914  à  —  Adélaïde  jmi^  de  Saxe-Meiningen,  née  16  août  18;)1.   [EU  \ 
Pillt'î  l'Bse  née  (-t  j  à,  AVilliehiiahavon  4  sept.  1915. 

4)  Pr.  AuguHte-  Guillaume  ( Auguiit 'Wilhelm  )-llQ,m\-CjOi\ih\QV nér 
chcât.  de  Potsdam  26  janv.  1887,  Dr.  ès  sciences  polit.,  référendai^  ^ 
It.-col.  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  rég.  de  gren.  no  3  etf  . 
2e  rég.  de  landwehr  des  gren.  rîe  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  î^ir 
de  1*0.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Eléphant,  de  l'O.  des  Sts-('yri 
et  Methode,  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-îlubert,  chev.  hon.i  { rO.  de  St. -Jean,  etc.;  m.  à  Berlin  22  oct.  1908  à  —  Alexandra -V ici» 
psae  de  Slesvig  -  Holstein  -  Sonderbourg- Glucksbourg,  née  21  avril  isr chef  du  rég.  de  drag.  no  14.    f Potsdam.] 
Fils:  Pr.  Alcxandre-Ferdina^id  - A\\)avt-Kc\\\\\^  -  Guillaume- Joseph-Victî  | né  à  Berlin  26  déc.  1913.  ^ 

5)  Pr.  O.srar-Charles-Gustave-Adolphe,  né  au  Marmor-Palais  près  Polsdr  J 
27  juill.  1888,  It.-col.  comm.  la  10e  ])rig.  de  cav.,  à  la  s.  du  3e  rég.{. 
landwehr  des  gren.  de  la  garde,  du  rég.  de  cuir,  no  2,  du  rég.  de  grç"  ' 
sax.  no  101:  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Sérai)hins,  de  !l[ 
des  S»-i-(îyrille  et  Methode,  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-Hub«-;  | 
de  rO.  de  l'Éléphant,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.  morgan.»  1 Berlin  31  juill.  1914  ä  —  /îia  - Maria  ctense  de  Bassewitz,  né(î  27  jait  | 
188.S,  conififise  de  Pnppin  [p^^r  cvW.  piurs.  a.  d.  Kiei  -j?  juill.  lOM]. 
Fi!s:  Comte  de  Ruppin  (v.  le  T;ischeubucli  dt-r  Oratlirhcu  Uauner).  l 

6)  Pr.  Joa^Tiim  -  François  -  Ilumbert,  né  au  chât.  de  Berlin  17  déc.  18? 
capit.  au  rég.  de  huss.  no  14,  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  4«  ri 
de  landwehr  des  gren.  de  la  garde,  du  rég.  de  grén.  n«  5  et  du  rég.  d'il 
autr.  no  34;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins,  delV 
du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-ilui)(;rt,  etc.  {Cassel./ 

7)  Pöse  FîV;^o>'m-LoMiô-<î-Adélaïde-MalhiIde-Charlotte,  née  au  Marmor-Pali 





1ère  partie.  —  Pi-nsse. 

71 pr^9  Potsdam  13  sept.  1802,  2de  chef  du  ré^'.  de  huRS.  de  la  garde  du 
corps  no  2,  D.  lion,  de  l'O  bav.  de  Tlierùse;  m.  ä  Berlin  24  niai  Mn:, •u  pr.  Ernest-Auguste  duc  de  lirunswick  et  do  Lunchourü,  etc. Frère  et  sœurs. 

I.  VtMi  Victoria -Élisabeth-Au;?ustine-C7m/'/o^/r,  née  au  Nouveau  Palais  près Potsdam  24  juill.  18(10,  chef  du  réK.  de  «renad.  (2e  de  Silésie)  U"  1 1  ;  m.  à 
lU-rlin  18  îY'vr.  1878  à  Bernard  pr.  hér.,  aet.  duc  do  Saxe-Meinintien,  Alt. 

t.  \'T.  Albert-(jruillauine-7/g/<n  (Heinrich),  né  au  Nouveau  PalaLs  prés  Pots- 
dam  14  août  1862,  Dr.-ing.  hon.  de  la  haute  école  techni(iue  de  Berlin,  Dr. 
Ml  droit  hon.  de  l'univ.  de  Harvard,  Dr.  phil.  hon.  de  l'univ.  de;  Kiel, 
ßd  am.  et  inspecteur  ̂ ^én.  de  la  marine  allem.,  col.  gén.  d'inf.,  à  la  s.  du Ut  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  ré^'.  des  fusiliers  de  landw.  de  la  garde, 
ft  du  1er  rég.  d'art,  de  camp.  hess.  no  25,  chef  du  rég.  de  fus.  pruss. 
no  35  ,, Prince  Henri  de  Prusse"  et  du  <Se  rég,  d'art,  de  camp.  Prince 
Henri  de  Prusse",  à  la  s.  du  2e  rég.  de  gren.  saxon  no  101,  du  rég.  de 
Iniss,  russe  no  11  ,, Prince  Henri  de  Prusse",  propr.  du  20fc  rég,  d'inf. 
autr.-hongr.  et  am.  dans  la  nuirine  autr.-hongr.  ;  chev.de  l'O.  de  l'xAigîeNoir, 
de  rO.de  St-André,  de  1*0.  do  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de 
.Si-Uubert,  de  l'O.  des  Séraphins  et  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du 
Crancelin,  chev.de  droit  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.  à  Charlottenbourg 2\  mai  1888  à  —  Irène  psse  de  Hesse  et  du  Rhin,  née  11  juill.  18GG.  [Kicl.  J 
Tils:  1)  Pr.  Fô/rfmcfr-Guil!aume-Louis-Frédéric- Victor-Henri,  né  à  Kiel 

20  mars  1889,  référendaire  de  gouv.,  capit.  à  la  s.  do  1er  rég.  de  la 
k'arde  à  pied,  It. -capit.  à  la  s.  de  la  marine,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.  [VoUdarn.} 2)  l*r.  Guillaume  -Victor  -  Charles-Auguste-Henri->SiViÄ>?io>«iZ  ( Sigismund), né  à  Kiel  27  nov.  18U(!,  It.  au  1er  rég.  de  la  garde  à  pied,  It.  de  vaiss.  à 
la  s.  de  la  marine  allem.,  cliev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir. 3.  Tsw  Frédérique-Amélie-Wilhelmine-FîWom/,  née  au  Nouveau  Palais  près 

Potsdam  12  avril  18(56,  chef  du  5e  rég.  d'inf.  no  53;  m.  à  Berlin  19  nov.  1890 à  Adolphe  pr.  de  Schaumbourg-Lippe,  Alt.  Sérôn, 
4.  P»-»^  6'op/a'e-Dorothée-Ulricjue-Alice,  née  àPotsdani  14  juin  1870 (orth. -grecque »!tpu!s  le  14  ma!  i8f»i),  clief  du  rég.  dcs  gren.  de  la  garde  no  3;  m.  à  Atliènes 

21  oct.  1889  à  Constantin  pr.  roy.  de  Grèce,  duc  de  Sparte,  act.  roi  des 
Hellènes,  Maj. 

'jA*''^  ̂ largverite  (Margarete) -T^éiiti'iç,&-  Yéoù.ovdi,  née  au  Nouveau  Palais près  Potsdam  22  avril  1872,  chef  du  rég.  (hess.)  de  fus.  no  80;  m.  à  Berlin 
2j  janv.  1893  à  Frédéric-Cliarles  pr.de  Hesse,  Alt. Saour  du  père 
mariage  du  gd-pôre,  l'eiupereur-roi  G  uiüauioe  1er,  né  22  mars  1797,  t  9  mars  1888,  avec *a^u«u  pesé  de  8axe-Weiinar-Ei«ienacb,  née  30  sept.  1811,  m.  11  juin  lS2i),  |  7  jauv.  1800. 

PtK  /,oî/ise-Marie-ï:lisabeth,  née  à  Berlin  3  déc.  1838,  chef  du  rég.  de  grer,. 
(le  la  garde  no  4,  1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  ni.  à  Berlin  20  sojit. 1856  à  Frédéric  gd-duc  de  Bade,  f       sept.  1907. 

Frères  do  «^rand-père 
4«  mariage  du  bisaïeul,  le  roi  Fri''déric-(5uillauine  111,  né  3  iioût  1770,  f  7  juin  1840,  a\(  c 
Lo'Xw  psBe  de  Mecklernbourg-Strélit/,  uée  10  inaia  177G,  m.  24  déc.  171)3,  f  l'J  i'»'!-  l^K'- 
l.t  Pr.  Charles,  né  29  juin  1801,  f  21  janv.  1883;  m.  26  mai  1827  à  Marie 

poe  de  Saxe-Weimar-Eisenach  etc.,  née  3  févr.  1808,  t  18  janv.  1877. tiifaiils:  1)  t  Pr.  Frédéric  Charles,  né  20  mars  1828,  f  15  juin  1885;  m. 
à  Berlin  29  nov.  1854  à  Marie-Anne  pnse  d'Anlialt,  née  à  J)ossau 14  ëopt.  1837,  t  à  Friedrichroda  12  mai  1906. 
tiilariis:  (1)  Psee  Louise  -  Marguerite  (]MarnarcU'.)  -  Ah\x'M\i\Y\i-\\(iU)u-v 

Agnès,  née  au  Marmor-Paiais  près  Potsdam  25  juill.  1860,  chef  du 
rég.  d'inf.  pruss.  no  (M;  m.  à  VVindscjr  Castle  13  mars  187Î)  à  Arthur 
I)r.  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duc  de  Connaught. 





1ère  partie.  —  Pnissf^. 

(2)  Vr.Johchïm-ChdT\eâ-Gm\ià\une -Frédéric-Léopold,  ué  à  Berlin  l-A  üot^ 
IHGf),  col.-géîi.,  chef  du  Tés.  d'uhl.  pruss.  no  15,  A  la  s.  du  lor  rég.det^ 
îjçarde  ù  pied  et  du  1er  n^^.  de  huss.  de  la  Rarde  du  corps  no  1,  proK  ;| 
du  2o  rég.  de  iuiss.  aurr.;  chev.  de  l'O.  de  l'Aiüle  Noir,  de  l'O.  ilf^ 
St-André,  de  l'O.  de  l'A nnonciade,  de  l'O.  de  8t-Hubert,  de  TO.  dïk; 
S6rapliin8,  de  l'O.  des  StH-Cyrilltî  et  .Aletiiodc-,  de  l'O.  du  (^ranceli\|| etc.;  m.  à  Bf.Tlin  21  juin  1«S9  à  —  Loai.te  •  Suphic  ps«-  de  Sle.'^vijS 
Holstein,  n6e  H  avril  I8HC1.  [Clràt.  do  Klein- (Hienù-ke,  cercle  deTelto\CÎi 
Enfants:  a.  Psaa  Vidoire- Marquerite  (Viktoria-Marqarete )-^^Av?,?&)^'\ Marie-Adélaïde-I'lrique,  née  au  chât.  de  Potsdam  17  avril  189t'H 

m.  à  Potsdam  17  niui  l$Hî5  à  Henri  XXXIIJJ  pr.  lleuss  br.  ca;i| 
1).  Pr.  J oaohim- V^ictor-(>  vn\\dim\\^-\.(to\)o\(\-Frhlêri.c-Slgûmond  ( Friê-fi 

nch-SUfi.wiund),  Tié  au  ciiât.  de  Klein-Ulienicke  17  d<^c.  1891,  capi!  | au  2e  réji:.  tle  huss.  de  la  f;arde  du  corps  no  2,  à  la  s.  du  1er  rég.  (^e&l 
garde  à  pied  ;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.  f  Da nzig-Langfuhrl4 

c.  Pr.  Tassillon-Guil!aumevHuinbert-LtM)pold-Fmf(^y-/c-C'/2ar/ß4/'i^n'f^  ;;|  ' 
rieh- Karl),  né  au  chât.  de  Klein-(xlienicke  G  avril  1808,  capit.  e  '| chef  d'esc.  au  1er  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  corps  no  J,  à  la  s. di  J 
lerrég.  de  la  garde  à  i)ied;  chev.  de  l'Aigle  Noir,  etc.  [Danz\^';% Langfuhr. J  w% 

d.  Pr.  Françoi3-Joseph-Oscar-Ernest-Patrick-i^rédmc-X(^'o/;oZrf,  né  r| chât.  de  Klein-Gllenicke  27  août  lft95,  stnd.,  It.  au  1er  rég.  de  ii  ,;^ 
garde  à  pied;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.    [Munich  ] 

2)  PsBe  Marie -J./2/ie-Frédérique,  née  à  Berlin  17  mai  1H3(>  (oath.  doruijq 
y  oct.  1001);  m.  à  Charlottenbourg  26  mai  .1853  à  Frédéric  Idgr.  de  Hess^ 'J t  14  oct.  1884.  7/ 

t  Pr.  Albert,  né  à  Königsberg  4  oct.  1809,  f  à  Berlin  14  oct.  187?f 
m.:  1"  14  sept.  1830  à  Marianne  psse  des  Pays-Bas,  née  9  mai  18%  5 
divorcée  28  mars  1849,   f  29  mai  1883;  2^  raorgan.  13  juin  1  8531;' RosaJie  CteHse   de   Holienau   [coll.   du  duc  de  Haxe-Meinlngeu   en  date  du  28  na 
I853j,  née  de  Rauch,  née  29  août  1820,  f  6  mars  1879.  | 
Fils:  a)  du  1er  lit:  1)  f  Pr.  Frédéric- Guillaiime-Nicolas- A  1  bert,  néi^s; Berlin  8  mai  1837,  f  à  Camenz  13  sept.  1906;  m.  à  Berlin  19  am  . 

1873  à  Marie  pase  de  Saxe-Altenbourg  etc.,  née  à  Eisenberg  2  aoft  Û 
1854,  t  a  Camenz  8  oct.  1898.  i| 
Fils:  (1)  Pr.  Guillaume- Ernest-Alexandre- Fm?f'nc-77cnn  (Friedrià:  k Heinrich J-Mbert,  né  à  Hanovre  15  juill.  1874;  chev.  de  droit  de  V0.^:% 

St-Jean,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.;  de  St-IIubert,  de  l'O.è  ri 
St-André,  de  rO.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Élépliant,  de  l'O.  di  4 Crancelin,  etc.,  engagé  volontaire  au  rég.  des  chasseurs  du  Koii  À 
ch<!val.    [Chât.  Camenz,  Silésie.]  ?! 

(2)  Pr.  (Guillaume -Frédéric -Charles- Ernest -Jortctoi-yi/6é'r/,  né  <à  Hi-  f] 
novre  27  sept.  187(î;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubea 
de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  du  Craîicelin,  etc.  [Strobl  sur  le  ̂   :>  . 
Wolfgangsee.]  •  | (3)  Pr.  Frédéric-Guillaume  ( Friedrich -Wilhd m ) '\\(iiox-VM?iY\e^-Yjïm^  1 
Alexandre-Henri,  né  à  Camenz,  Silésie,  12  juill.  1880,  Dr.  phil.  hon.c Landrat  Interim,  du  cercle  de  Frankeristein,  col.  à  la  s.  du  Ur  ré^  . 
de  la  garde  à  pied  ;  chev.  de  1*0.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O,  de  l'Éjf  i pliant,  etc.;  m.  à  Potsdam  8  juin  191'»  à  —  Agathe  ])8!-e  de  Katibrf 
et  Corvey,  ])Hse  de  Hohenlohe-SciHlIingsriirst,  née  24  juill.  1888  (cath., IChât.  de  (Janieiiz,  Silésio.l 
l'ilb's  :  a,  Phh(3  il/«r2(?-y7té/-^lv(^ -Auguste -Victoire-F^édé^i(lue■Hellriett^ 

Charlott.'-AL':ithe,  née  à  Berh'n  2  înai  liMl. 
b,  Phhc  VvOîr/.s^î-V/t/irhV/c  \Vilheliiii!»c-So])hie-Albertine  -  ."".larie  -  Misi- beth-Ern'-stiue-Vii'toire-Marguerite,  jiée  à  Canx^nz  21  juill.  IUI? 
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1ère  partie.  —  Prusse. 

II.  Mone  {[n  :       de  HolicnzoUern, maison  i,ré.U.nc  comte  de  Zollem.  bur.ra.e 
OtSJiqueB.  -  CLâl.  de  S  l  g  m  a  ri  n  g  e  n.  ■     au  ̂   ^  Vering.m  1534;  îûu.L.tion 
ILhgnt-,«de  HecUingea  (éteinte  3  sept.  1«^^''  ,ian.s  le  collège  des  pnnces  du 
Î;^^  du  saint  Erapire  (prhnog.)  2«  ^ torie   descendants  9  .uUl.  ̂ .^92;  le. 
Z.i  Empire  30  iuia  1653;  le  t>tre  ̂ ^J^^^^^  2rn-â..uahngen  cédées  à  la  Prunl^  7  déc. 
^.c.p:u>te.deaohenzolleru-neolm.gen  etH^^^^^^^^  Charlottenl.oarg  20  .uars  1850; 
^49;  coll.  pvuss.  du  titre        '^^^^^J^'^';;,^Ttuen^M^^^^  P--^  . l-..tincüoa  de  la  ligne  de  1^^''"^  "  t  Îb  9  (v  ci-d.B.u«).  -  V.  les  éditioua  de  I8:i0. 

.impUné  de  prince      HobenzoUern  "J  ,,,,,  je  p  r  i  n  c  e  ou  p  r  .  n  o  e  .  .  e 
M:4).l848.p.39.etl«5l  P^  80.  -  LeB-da^^^^^^^^^^^^ d  e  H  o  h  e  n  z  o  1 1  e  r  n  ̂^««/'^  i  Pierre  ■  Ferdinand  -  Benoît 

onnce  de  Eohenzollcrn,  '^^^î-^r^^^  ̂ Jt.l'^  etc.,  Alt.  Vioy. 
Cin^en,  cte  de  Ber«  sgr  de  Hai.eiU).^^  7'mars  1H<M, (colUtiou  pru88.  ad  pera.  22  8ept.  1910],  i^";'^^     ̂ ^35    4-  à  Ber'ill  8  ]Uin 

Leopold,       à  ̂ henwi^^^^^  '^^^'^^'it Ui05    et  d' Antonia  nee  .V^.rr^.,T  '^7  dr-c   IDi;^  ;  renonce  a  la 
L&mie  12  sept,  l«)! V^îmanie" succession  au  ̂i-'^^^^^^^^^^  Vi'f^ch^  Prusse,  <-îéa  d  int.  pruss «MPC  à  '5on  père,  mbrc  her.  de  la  L.nit  ac.  ^      ̂ 1,,  ̂ .^.^r. 
1  la  s  du  2e  rég  de  la  -arde  a  Pied,/.l>e  'U  1  clc  ̂ ^^  ̂^  j,  ̂   .^igle 
d-inf  roum.  11.^22,  1  ̂opr.  du  2  e  r^^^^^  St-Hubert,  de  l'O.  du N'oir,  de  rO.  autr.       la  ioi^-^^^^^^^^^^^  de  Malte   etc  ;  m.. 
rrauoelin,  pd-pneur  ̂ ^/^f  ̂ ''^^  ps^e  de  Bourbon-Sici  es_. 
l»  à  Si-marin^en  27  juin  188.  a  ̂   ;^JJ^  g.  l  Munich  20  janv. 

fie  Tli.^r.^sé,  I).  de  TO  ,lo  «'"/'^r:  ̂ Jjiwni.eli^ 

^> i;^i£ÄÄ^JÄ^t:Ä.; . B. .u. r... .0 .....  0. 

d,i  rO.  80UV.  de  Malte    ehev.  dt  i  <-'.    i  ,  ^  „f,„  ,s  e,  t. 
2«  :uai  1891  i.  -  Jo>^n>!nr>e        <  «  .  'u.  l,on.  dr  l'O.  de  H.- 
1-;,  .!,  I).  de  la  K<l-eroix  de  H),  s.  m  . 





74  1ère  partie.  —  Pruhsc.  —  Reusa. 

Enfants  :  1)  Vsae  Â'^^ip/iarîîe  -  Joséphine-Philippine-Léopoldine-Marie,  nét'  | Potsdam  8  avril  1895.                                                            |  ; 
2)  Pesé  l'V/am -Antoinette -Wilhe!mine-Au<ïuste -Victoria ,  née  à  Potsdr  4 

2;}  oct.  189().                                       "  i 3)  Pr:  .^l/6^'/-/-L()uis-Léopo)(l-TassiIlon,  né  ù  Potsdam  28  sept.  1898,  lt.*  - 
l<i-  TViX.  de  la  Liarde  à  pied.  - 

Frère  du  père  < 
du  mariage  du  gd-pèrc.  le  pr.  Charlee-AïUoiiie,  n6  7  eept.  1811,  t  2  juin  \S8?),  avec  Josépla  ̂  
psse  de  Bade,  née  '21  oct.  1S18.  m.  21  oct.  18:U  (cath.  depuia  le  9  avril  184G),  -f  19  juinl»  ' 
t  Pr.  Frôdhic  -  Euj^ene  -  Jean,  né  à  Tntzij^kofen  prés  Si^'maringen  25  jof  * 1843,  t  à  Munich  2  déc.  1904;  m.  à  Katisbonne  21  jifîn  1879  h  —  Loà  1 

psse  de  Thnrn-et  Taxi.s,  née  1er  juin  18.59,  l)Cr.  et  ]).  hon.  de  l'O.  b»v  J de  Si«-Élisabeth  et  de  PO.  de  Thérèse.    /Munich./                        {  J 

Heuss.  Il 
LuthérieuB.  —  Souche:  Erkeubert  seigneur  dp,  Welda  (aujourd'hui  dans  le  grand-duché  de  Su  $ 
Weimar,  vendu  à  Meissen  1410),  de  noblesse  l'éodnle  (mlnist^îrialiH  8.  Ji.  iuipt-rii),  nommé  aull* 
tiduoment  1122;  avou^'s  de  rKinpire(advorati  iniperii)à  Weida,  Gera  et  Plauen  (Plauen,  roya»  | 
de  Maxe,  mis  en  gage  et,  n'ayant  pas  été  retiré,  dévolu  à  la  Saxe  électorale  1509)  par  ot 
de  l'empereur  Henri  VI  (c'est  en  pon   honneur  que  tons  les   descendants   mâles  dour port<'r  le  nom  de  Henri);  acquisition  de  Schleiz  (Slowicz,  Slewitz)  entre  1289  et  1317  eti  j 
Lobeiiütein  (Lobinstein)  1278;   surnom   de   11  e  u  e  s  e  (Ruthenuö)   vers  13U0  par  ift  j 
du  mariage   de    Henri   de  Plauen  ("j"  avant  le  12  déc.  1295)  avec   une    Chwihowska,  I  ' 
de  Br?et!Hlaw  IV  Chwihowsky  et  d'une  princesse  russe;  burgrave  de  Misnie  avec  voix  k  » le  collège  des  princes   du  Saint  Empire  21   juill.    1426 — 1572;    acquisition  de  Kramî 
feld    (vendu   à    la   Saxe   1(515,  aujourd'hui  appartenant   pour  la  plus  grande  parti<i  ; grand-duclié  de  Saxe-Weimar)  1451;  part;ige  des  possessions  entre  trois  fils  de  Henri  Rena  ; 
cadet,  noble  seigneur  de  Greiz  et  de  Kranichfeld,  f  1535,  qui  acquirent  Gera  (1562)-  >^ 
dont  l'aîné  et  le  cadet  fondèreut  les  branches  ci  des.sous,  15G4.  —  V.  les  éditions  de  IS 
p.  (45)  et  1848,  p.  05;  v.  aussi:  ß.  Schmidt,  Die  Reu.ysen,  Genealogie  des  Gesamtlia»  | Reuss.  Schleiz  1903.  | 

A.  Branche  uîn^e.                        |  ̂ 
Greiz.  —  Auteur:  Henri  Reusa  l'aîné,  noble  seigneur  do  Plauen  à  Untergreiz,  né  It"  | t  22  mars  1572;  le  droit  de  succession  établi  1(108  et  1081;  Comte  du  Saint  Enjp're,  Ef  ̂ 
26  août  1673;  commencement  du  numérotage  encore  aujourd'hui  en  vigueur,  de  tous  lea  Ht  '. de  la  branche  aînée  à  Greiz  1093;  Prince  du  Sidnt  Empire,  Br.indeis  12  mai  1778.  -\,  • 
l'édition  de  1832,  p.  (49).  —  Les  eœurs  portent  le  titre  de  princesse  Reuss  br.  al»4  " avec  la  qualificatiou  d'A  1  t  e  a  s  e  S  é  r  é  n.  f 
Henri  (Hninricli)  XXl\  delà  branche  aînée,  'prince  Reuss,  comte  et  seignr  | de  Plauen,  seigneur  de  (îreiz,  Kranichfeld,  (iera,  Schleiz  et  Lobensts  « 

Alt.  Sérén.,  né  à  Greiz  20  mars  1878,  fils  du  pr.  Tïeiiri  XXIT,  nf  ! 
(îreiz  28  mars  1846,  f  à  Greiz  19  avril  1902,  et  d'Ida  i)sh'.;  de  Schau: bourg-Lippe,  née  28  juill.  1852,  m.  à  Buckebourg  8  oct.  1872,  f  28  se?  i 
1891  ;  suce,  à  son  père  [le  prince  étant  empêché  ]»our  toujours  de  g^v'  ̂  veruer  la  principauté,  colle-ci  se  trouve  sous  la  réi^ence  du  j^rince  Her  • 
XXV Ii  Peuss  br.  cad.].                                                              {  . Sœurs.  ( 

1.  Psse  A>/ima-Caroline-Hermine-Marie,  née  à  Greiz  17  janv.  1881;  mr  f 
(Jreiz  14  mai  1903  à  Erich  cte  de  Kiinigl,  baron  d'Khrenburg  et  Wanl  4 f Ehrenhiirg,  Pusterthal,  Tirol.]                                                       '  f 

2.  J'sse  3/ane-At4nés.  née  à  Greiz  2(')  mars  1882;  m.  à  (îreiz  4  févr.  41 Ferdinand  bar.  Gna^noni  (cath.),  It.  de  rés.  du  (Je  ré^-^  de  drag.  aul; 
iGhât.  (VEnimersdori  près  Klagenfurt.]                                          j  | 
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lève  partie.  —    JiciisK.  If) 
étl     l  pMe  Hermine,  née  à  (jlreiz  17  eléc.  i8ö7;  m.  ù  Greiz  7  jan\ .  rJ()7  à  Jean- 

i      •îet;>rge8  pr.  de  Schönaich-Carolath. 
3aï|    4  )'»M  /(/a -Antoinette  -  Charlotte -Victoria,  née  à  Oreiz  4  sept.  1S91;  m. 

k  (Jreiz  0  nov.  1911  à  Christophe  pr.  de  Stolhe^^i-i^o"^sla. 
J5.  Braisthe  cadette. 

•  ii«ur:  Heuri  R  e  u  e  e  le  cadet,  evigiicur  (Jo  l'hmeii  à  (i  cru,  \\(:       dt-c.  1530,  t  ü  avril 
ftcquisitiou  par  héritage  de  Lobenstdii  et  de  Sol)leiz  ;\  l'e-ïtinction  de  la  lieue  (aiuéc)  lir fUorn  (cl-devant  ligue  des  bnrgravea  de  Mifiiie)  1572  et  de  la  ligne  moyenne  de  Koubs  KilC; 

•i}ir*t:oii  de  la  ligne  de  Gera  (éteinte  1802)  en  la  jjersonne  du  Iiis  aîné  d«  ITonri  po.stlninu',  i-t 
feif-i'r  fil.''  de  Henri  le  jeune,  ItiSf»;  Comte  du  Saint  Empire,  Eger  2G  août  l(i7o;  élt^hlinaenif  ni 
è*  {'ordre  de  priuioj^éuiture  et  fondation  du  paréage  de  K  ü  h  t  r  i  t  z  en  lüOU;  le.s  ran»oaiix  ci- è««k.'U8  descendent  de  deux  flls  du  comte  Henri  1er  Keuan  branche  cadette  à  Bchlr-iz,  né  liG  marri 
iCr>.  1 18  mars  1692.  —  V.  l'édition  de  1832,  p.  (ôl)  et  de  1897,  p.  82.  —  Les  cadeta  portent  le  titre 
A»  prince  et  p  rin  c  e  se  e  II  e  ii  a  s  b  r.  cadette  avec  la  qualification  d'A  1 1  cb  8  e  Bérén. 1er  Rameau. 
«  •  r  *.  —  Auteur:  le  comte  Henri  XI  Reuds  branche  cadette  à  Schleiz,  né  12  avril  1600, 
•  »  juill.  1720;  acquisition  par  héritage  de  G  e  r  a  (v.  ci-desBua)  1802;  Prince  du  Baint  l'anpire 9  avrU  1800.  —  V.  l'édition  de  1898,  p.  85. 
■  furl  (Heinrich)  XXVIF  de  la  branche  cadette,  prince  Revss  régnant,  (îointe 

ft  seiRneiir  de  Plauen,  seigneur  de  Greiz,  Kranichïeid,  Gera.  Sehleiz 
'A  Lobenstein,  Alt.  Sérén.,  né  à  Gera  10  nov.  1S58,  fils  du  pr. 
Henri  XtV,  né  à  Cobourg  28  mai  1882,  f  Sehleiz  29  mar.s  l(!i:5, 
rt  d'Agnès  née  dHse  de  Wurtemberg,  née  l'à  oct.  IH^f^,  m.  à  Carîsrulic 
en  ÎSilésie  6  <"évr.  1858,  |  10  juill.  188G;  suce,  à  son  père  dans  la iriiicipauté  de  Reuss  br.  cad.;  régent  de  la  principauté  de  Keuss  br. 
aillée  depuis  le  15  oct.  1908,  gén.  de  cav.  prus.s.  à  la  s.  du  rég.  de  hiiss. 
de  la  garde,  chef  du  2e  bat.  de  chass.  sax.  no  13,  du  l^r  et  du  2e  bat. 
tiu  7e  rég.  d'inf.  de  Thuringe  no  90  et  cher  du  bat.  de  cliass.  no  4;  cliev. 
»le  rO.  de  l'Aigle. Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Langenbourg 11  nov.  1884  à  —  Élise  psse  de  Hohenlohe-Langenbourg,  née  4  sept.  18(>4. 

IrirsiH-s  :  1)  Pesé  Fi^^ona -î'VodIora-Agnès-Léopoldine - Élisabcth,  née  à  ]^)ts- .!ani  21  avril  1889. 
Î/J'r.(«-  ZowiSê-^4r?f/aÏ6/tJ -Ida- Hélène -Wilhelraine,  née  à  Ebersdorf  17  juill. 1H90. 
i^Vr.  hér.  Henri  XLV ,  né  à  Ebersdorf  13  mai  189.Ô,  It.  pruss.  au  2e  bat. 

(lu  7e  rég.  d'inf.  de  Thuringe  no  96. Sœar. 
fut  ̂ /isa^e^A -Adélaïde-Hélène-Philippine,  née  à  Gera  27  oct.  1859;  m.  à 

fiera  17  nov.  1887  à  Hermann  pr.  de  Solms-Braunfels,  f  30  aoilt  1900. Frère  consaimuhi, 
4i  »^vdnd  mariage  (morgan.)  du  père  avfo  Frédérique  t^ractz  [par  collation  sax.  d.  d.  Dresde 
^  xr.\\  1890"|,  Mme  de  Saalbourg,  née  à  Francfort-8.4e-M.  28  févr.  1851,   m.  I.ei!):^^ M  f*Ti-.  1890,  t  à  Drpflde  22  mai  1907,  porte  le  nom  bar.  de  Saalburg  (v.  le  Taechenbuch der  Freiherrlleheu  Häuser  1910). 

2e  Rameau. 
â»Uur:  le  comte  Henri  XXIV  branche  cadette  de  E  e  u  8  8  -  S  c  h  1  e  i  z  à  K  ö  «  t  r  i  t  z  ,  né 

26  juill.  1081,  t  24  juill.  1748,  dont  les  Iiis  fondèrent  les  maipons  ci-deHHOue. 
Ire  IMalson. 

Rn.»tLrunn,  Basée-Autriche,  et  Köstritz.  —  Auteur:  le  comte  Henri  IX,  de.  i  t  branche  cidette 
4«  I;»uM-Kö?tritz.  né  15  sept.  1711,  f  10  Hept.  1780;  prise  du  titre  de  prince  6  oct.  1817;  ac- 
|t*-liun  par  héritage  du  paréage  deKöatri  t  z  à  l'extinction  de  la  brandie  aînée  (princiére 
4»;  -'-  IfîU'i)  ieeue  de  Henri  VI,  né  1er  juill  1707,  f  17  mai  1783,  frère  aîné  de  Henri  IX, 1er  tévr.  1878. 
Yx.  tienri  XXXIX  Reuss  br.  cad..  né  à  Krnstbrunn  23  juin  1891,  flls  du 

i 





7G  lî'ie  partie.  -  Rciisn. 

l>r.  Heurî  XXl\',  né  ;ï  Trebschen  8  déc.  1855,  y  ù  Ernstbrunn  2  oct.  191( suce,  à  son  père  dunsle  i)art'a!^'e  de  Ktistritz;  It.  pniss.  à  l'esc.  de  renf( 
du  ré^^  des  s-îardesdu  Corps.  d(^tacht'''  ù  l'ainb.  d'Allemagne  à  Vienne, Frèro  et  sœurs. 

1.  Frtde  /^^(yiî/tj -Félieie-ilélène-Louise-Amadc'^e,  née  à  Jänkendorf  en  Silési 4  avril  1880. 
^.  Pesé  y/y//://r^-(î:ibrie)le,  né"  :\  Köstritz  2(i  sept.  1888. 
•i.  i'r. Henri  Ä LI,  né  à  tirnstbiunn  2  sept.  18l>2,  It.  pruss.  auréj:.  de  cuir,  no 
I .  Pshe  Oasparine-Éléonore- Fî'û/a,  née  à  Köstritz  5  avril  i8*J8. Mûre. 
l'sse  douair.  Klüaheth  Kcuss-Köstritz  tiée  psse  Reüssier,  cad.,  née  10  juil 

18(50  (v,  ci-desH0U8);  m.  à  Jänkendorf  27  mai  188.1.  [Köstritz.] Sœurs  du  père 
du  üiiiriage  du  gd-père,  l.^  pr.  llc-uri  né  2ti  avril  1821,  f  2ö  juill.   1894  aveo  Lot 
pîîHe  douair.  (Kdouard,  f  16  mai  1852)  de  BaKe-Altuaboiirg,  nés  psae  de  ReusB,  br.  ati 

n.^e  .S  déc.  182:>,  m.  27  mai  18Ö4.  t  28  mat  1875. 
1.  P.-se  K'/^OHor.'^-Caroüne-Ga.sparine- Louise,  née  à  Trebsclien  près  Ziiüichi 22  août  18G0;  m.  à  Osterstcin  près  Gera  1er  mars  1908  à  Ferdinan 

pr.  <le  Bulgarie  ,  act.  roi  (tsar)  des  Bulf-^ares,  Majesté. 
2.  J'dse  j';//6«/><?^Ä- Jeanne -Au»^ustine-Dor()tiiée,  née  <\  ̂ 'ienne  2  janv.  186! / Oher-J.osc/nvùz  prés  Drcsd;^] 

Fiôres  du  ̂ i^rand-père, 
il)  geriiiHiu  du  1er  mariage  du  bisai.  ul,   le  pr.  Henri  LX(II,  ué  18  juiu  178Ü,  f  27  flef' 
1841,  avec  Éléonuro  cteese  de  Stolberg -Wtrriigorodt;,  uée  26  st-pt.  1801,  m.  21  févr.  I8lf, t  14  mars  1827. 
1.  t  Pr.  Henri  VII,  né  à  Klipphausen  14  juill.  1825,  f  à  Trebschen  2 

190(];  m.  il  Weimar  G  lévr.  18 70  à  —  Ma rie-Alexandrine  psse  de  Sax?| 
Weimar-Eiscniaeh,  Alt.,  née  20  janv.  1819.  [Trebschen  près  Ziillichaii.'fi Kiilaiils:  1)  Pr.  Henri  XXXII,  né  à  Constantinople  4  mars  1878, 

vaiss.  à  la  s.  de  la  marine  allem.  [Trebschen.] 
2)  Pr.  Henri  XXXIII,  né  à  Mauer  près  Vienne  2(5  juill.  1879,  Dr.  eu  pliil^ 

secr.  d'amb.  en  rctr.,  capit.  pruss.  au  ré».,',  de  Iniss.  n'>  11;  m.  t- 
Potsdam  17  mai  1913  à —  Victoria  -  Afnri/ueri/e  p-^c  de  Parusse,  Al! Koy.,  née  17  avril  1890.    [Cassd.J  ^ 
KIIU':  P.ssr  Marie- Louise,  née  à  Cassel  9  janv.  1915. 

3)  P.-.-^^  Snphie-Reiiée,  née  à  Mauer  x)rès  Vienne  27  juin  1884;  m.  à  Treb 
hchen  12  déc.  1909  à  Henri  XXX  l\'  i)r.  lleu.-s  l.ir.  cad.  (v.  ci-dessoa« 4)  Pr.  Henri  XXXV,  né  à  Mauer  près  Vienne  aoilt  18H7,  It.  prusi 
;iu  réjJî.  de  dra^.  pruss.  no  8;  m.  à  Altenb(jurK  20  avril  1911  à  —  Man 
|)Kse  de  S9xe-Alteni)our^î,  etc.,  née  0  juin  I8;is,  [  lli  irhrn.  près  N'anislau. Fille  :  Psae  .l/ar<>-//f'/!f^/*e-Cécile-Alexandrine-()!fi;a-S()pliio  -.Adélaïde,  iiè à  Kelchen  23  févr.  1912. 

b)  conaauguins,  du  «eporid  iiiariaf^e  (Ju  grand-père  avec  Caroline  cliss.;  d<;  Ftiolbttrg-  U  eiuift 
rode,  u6e  1»}  déc.  1806,  in.  11  luuï  1828,  f        '»-«jt  18[t'}. 

2.  t  Pr.  Henri  XIT,  né  8  mars  1829,  y  15  août  FStWJ;  m.  a  Pless  t)  juii 
1858  à  —  Anne  ctessr-  de  Höchberg,  baronne  d(i  Fiirstenstein,  des  i^rinea 
de  Pless,  née  23  juill.  1839  (remariée  à  Fürstenstein  25  sept.  1809  1 
Henri  XJIl,  v>r.  Reuss  br.  cad.,  f      janv.  1  897  [v,  ci  dcHsoun]). 
Fils:  Henri  XXVIII,  né  à  Stonsdorf  3  juin  185  7  [a  renoneô,  pour  «a  pensoiim au  titre  princier  et  reçtj,   Eberiidorf  15    juill.   1908,   le  titre  conit;ü  (ad   pers  )  ii 

comte  de  Dürrenberg .  lt. -col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  mbrn  à  vie  dt 
la  Chrc  des  seigneurs  de  Prusse;  chev.  de  droit  de  l'O.  de  8t-JeaD 
etc.;  m.:  1"  à  Laubach  18  sept.  1S84  à  Madeleine  ctea«c  de  Solms- Laubacb,  née  11  déc.  18(j3  (divorcée  4  juin  1907  [Veveu,  Suisse]); 
Londres  12  oct.  1908  à  -  -  M-My-Grace  Sawycr,  née  à  Belgauni,  ludei 15  mars  1874.    [Baschkow,  cercle  de  Krotoschin,  Posnanie.J 
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lère  pari  il.'.  -■  ReusK. 
Kiifaiits  (lu  1er  lit:  (1)  rr.  Henri  XXXIV,  né  à  Stonsdorf  1  juin  1887, 

Dr.  en  droit,  It.  prui»s.  au  (2^)  t('<j:.  de  draji.  (sik's.)  iio  8;  in.  à Tre])8cheû  12déc.  ll'O'J  à  —  Sophte-Rcriâc  i)^^^  lîer.ss  br.  cad.,  née 
27  juiu  1884  (v.  ci-dwsut;).  /Ods./ Entants:  a.  IJenri  I^i,  \\é  à  Krieî.ern  8  oct.  IDIO. 
b.  Psse  M^VîY^-.Aniie-J^léoiiorî^-réciie,  née  à  Oels  5  juill.  1914. 

(2)  Pr.  7/e/tn  A'A'jr/,  né  à  Stonsdorl"  10  août  1888,  It.  pnisb.  à  la  s. de  l'armée.  /Leipzig./ 
(3)  Pâse  .^'g7ii9^?ift-Caroline-Éliôabetl» -Charlotte,  née.  à  Stonsdorf  12  jiov. 1892,    /Vevey,  Suisse./ 

3.  t  l*r.  Henri  XIIl,  ué  18  sept.  Ib'M),  |  3  janv.  185)7;  m.  à  l^irsti-nstein 
i'ô  sept.  18G9  à  —  .4;i?)t'-C.'aroli)ie  pt^s«  doiiair.  (Henri  Xll,  f  15  août  180';) Heuss  br.  cad.,  née  ctosne  du  Hor-ldjer^,  baronne  de  Kürt-tenstt-in,  de^ 
Iirinces  de  Pless,  née  23  jnilJ.  18;')li.    /Boschkoiv,  Posn.-mie.J 

4.  t  l'i'.  Henri  XV,  né  5  juill.  1831,  -j  23  déc.  18(J1);  ni.  à  Jannowitz  2G  nov. 18(53  à  —  Luifgartlp.  ctosse  de  Stolberg-Wernieerode,  née  30  août  1838. 
/ Klipphuusen,  district  de  Dresde.] 
hlles:  1)  Pflst-  ̂ ^ar(JU'.'n/i'-C^dvo]hle-È\iH•dheih,  née  à  Klipphausen  1er  oct. 

1804;  m.  à  Klipphausen  2i»  oct.  1891  à  Charles  pr.  îk'Jitheini-Tccklein- bourg. 
2)  Pö.ne  AugusHne-M-àne-Loxme,  née  à  Klipphausen  7  févr.  1800. 
3)  Pdse  Ernestine- ^^léonore,  née  à  Klippliausen  20  juill.  1807. 
4)  Pf.«^'  ̂ yiî^a-Marie,  née  à  Klipphausen  4  nov.  1808. Frère  da  bisaïoul 

<co».trigui[i,  du  weooDd  mariage  du  binaieul,  le  pr.  Ileori  XLIV,  né  20  avril  1753,  f  3  juiJl. 
!»32,   avec  Anjçubtine  Riedeeel,  baioïine  d'Eibeubach  ,   née  9  août  1771,   m,  12  inni  1792, t  21  nov.  180Ö. 
î  Pr.  Henri  LXXIV,  né  1er  nov.  1798,  122  févr.  1886;  m.:  1^  14  mars  182.=)  à Clémentine  ctesse  de  Keichenbacli-Goschiitz,  née  20  févr.  1805,  f  lf>  juin 

ÎS19;  2"  à  Ilsenburg  13  sept.  1855  à  Éléonore  ctesse  de  Stolberg- Wernige- rode, née  20  févr.  1835,  f  à  Hsenburg,  province  de  Saxe,  18  sept.  1903. 
tfilanl.s  :  a)  du  1er  lit  :  l)  f  Pr.  Henri  IX,  né  3  mars  1827,  f  Ivr  août  1898,  sgr 

de  Neulioff  vt  Jankendorf;  m.  à  Ziiizendorf  12  mai  1852  à  Anne  baronne 
de  Zedlitz-heipe,  née  à  Ziiizendorf  15  août  1829,  t  à  Niesky  l.-r  mars  1 907. 
Knlaiiis:  (1)  f  l'i'-  Henri  XXVI,  né  à  Neuiioff  15  déc.  1857,  t  à  iéna 

10  juin  1913;  m.  à  Uliersdorf  19  nov.  1885  à  —  Victoire  cu-t-se  de 
Fürstenstein,  née  à  Ullersdorf  11  sept.  18(!3.    /Jänl-endorj,  Silésie.] 
Khiaiits:  Comtea  et  comtesse  de  Planen  avec  la  (lualification  d',, Er- 

laucht" (Illustrissime):  a.  Cte  Ilenri-TIarry,  né  à  Görlitz  28  mars 1890,  It.  ]>russ.  au  rég.  de  huss.  no  12.  /Torgau.J 
b.  Ctr-  Ilenri-Bvzio,  né  à  Kiel  13  juill.  1893,  It.  au  rég.  de  huss.  no  12. /Torgau./ 
c.  Cteepp  Ingeborg  ■  Benoîte  -Anne-Élisabeth-Jornande  -  Barbara,  née  à 

Kiel  20  mars  1895.   /Dresde  et  Jänl'cndorj .J 
(2)  t  }'.o<-  -M  .irio-ClthiieutiLie-Jci-iiiy-AMja,  iiCo  à  NcuIk.iï  7  u  vr.  18<i0.  \  a  t^icsdc L'H  déo.  1911;    m.  à  N.'Uholï  19  mai  IBHo  à  Henri  et.   .ie  W  il/kl)  u  -  AU,-1)ciI).tii. 
(3)  Vt.  Henri  XXX,  né  à  Neuhoff  25  nov.  1801,  i)ru.^.s.  à  la  s.  de  l'a.; 

chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jetin  etc.;  m.  à  r>resl:ni  21  st^pt.  18ii8  à  — 
/«Vo(/o/-rt  ]>MP.- do  8axe-]\leining(îi)  et  11  ildbourghaustMi,  etc..  née  12  mai 
1879.    ICIiât,  de  Neuhoß  lires  Schmiedel>erg  dans  Ir  Jx i!\senî,'t'l>irge.  | b)  du  2d  lit:  2)  t  Br.  Henri  XXV,  né  à  JiiId^en(l()rf  27  août  1850, 

7  à  Cross  -  K rausche  25  août  1911,  It.-eol.  i)riiss.  à  la  s.  de  l'armée; ni.  à  Laubach  30  août  18«0  à —  /'Y/ä<7?>/VA  ctr.sHc  de  Solms  -  Laubaeh, 
liée  2!)  ocl.  1802.  /  (iros.s-KruKschc,  cercle  de  Bimzlau.j 
Kiifaiils:  (1)  Pri(-c  Emma  -  Elisabeth  -  JMarianne  -  f'.léonore  - /ifly^c,  née  à 

Francfort-s.-rO.  25  août  1887;  m.  A  Cross- Krausche  30  août  1911 
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à.  8iei,'fried  cte  de  Lüttichau,  pasteur  prot.  à  l'amb.  <rAllemao:np Constantiiiople. 
(2)  Pesé  Mixrie- Brigitte,  née  à  Altona  Hl  janv.  1889. 
^3)  l'aee  Emtiia,  née  i\  lireslau  23  mai  1Si)(). 
(4)  Pr.  Henri  XLIV,  iiô  à  ( iross  -  Krausclic  30  janv.  1894,  It.  priisi 

ÜU  ré^r.  de  dra^.  n»  S. 
(;'))  t  Pr.  If.;nri  XLVI,  né  à  GroHg-Kr.iu?<.lie  '2H  aviil  IhOU.  t  (^»"'  ̂ '^  comt.at  pn <Jt*  Trois- >f;UKoiiö)  20  out,  1*JM,  It.  pruBS.  au  b.it.  <1e  diaMH.  do  11. 
(Ü)  Pr.  Heirri  XLVII,  né  à  <4ross-Krausche  13  dée.  1897.  !t.  de  \m allem.  !....] 

3)  Paae  'S\'ànt-Cléme}LH7ie,  née  à  Jänkendorf  18  mai#1858.    / Ilsenbourç 
4)  Psse  Emma- h7?'.9a?>e//i,  née  à  Jänkendorf  10  juill.  18<jO;  m.  à  Jankendoi 27  mai  1S84  à  Henri  XXIV  pr.  Peuss-Kostritz,  f  2  cet.  1910  (v. ci-dessusi f»)  Pr.  Henri  XXXI,  né  à  J  änkendorf  10  déc.  1868,  capit.  de  cav.  pru* 

h  la  s.  de  l'a.,  E.  e,  et  M.  pl.  d'Allema^îne  à  Téhéran. 2e  .Mai.sorï. 
Auteur:  le  comte  Henri  XXIII,  de  Ja  brunche  cad.  de  ReuBS-Kfistritz,  né  9  déc.  1722,  f  3ßfK 

1787;  prise  du  titre  de  prince  3<>  juin  1851. 
Pr.  He?iri  XXXVII  Retiss  br.  cad.,  né  ä  Ludwigslust  1er  nov.  1888,111 

du  pr.  Henri  XVTIT,  né  à  Leipzig  14  mai  1847,  f  15  août  1911;  It.  é 
vaiss.,  détaehé  aux  Dardanelles.  fKiel.j Frères, 

1.  Pr.  Henri  XXXVIII,  né  à  Ludwigglust  (5  nov.  1889,  It.  pruss.  au  réj 
de  cuirass.  no  2.   /  Pasewalk.J 

2.  Pr.  Henri  XLII,  né  à  Ludvvigslust  22  sept.  1892.  It.  pruss.  au  rég.  del 
huss.  no  3,  détaclié  à  la  section  d'aviat.  no  7,    fDôheritz.J  m Mère. 

Psae  douair.  Charlotte  lleuss  br.  cad.  née  d^.-^ti  de  .Mecklembourg,  Alt.,  m% 
7  nov,  18(î8;  m.  à  Schwérin  17  nov.  188(5,  T).  d'hon.  de  l'O.  bav. Thérèse,   f  Ludwig  slust.J  m 

Frère  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  pr.  Henri  II,   né  31  mara  1803,  f  29  juin  1852,   avec  Clotilö >/§ 

'  tesHe  de  C.istell-Castell,  née  6  févr.  1821,  m.  4  août  184(î,  j  20  janv.  1860.  -M 
t  Pr.  Henri  XIX,  né  à  Leipzig  30  août  1848,  f  à  Meffersdorf  13  mars  P)fH  1 

m.  à  Slavventzitz  25  juin  1877  à  —  Marie  p^^se  de  Hoiienlohe-Ôhriiif'eL  - 
née  25  juill.  1849  (c.^th.).    [Mefjersdorf  prés  Wigandsthal,  Haute-lAisare 

R  0  u  m  a  11  i  e. 
(Maison  de  Hohenzollern.) 

Catlioliquee  et  orth.-grecö.  —  Charlua  prince  de  H  o  h  e  n  z  o  11  e  r  r j  (né  20  avril  183i 
t  27  8«.'pt./l0  oct.  1914,  V.  Prusae,  Ile  Ligne  et  ci-deseoun)  éla  Prince  régnant  de  Roiiniaa' 
avec  droit  d'hérédité,  par  plébiscite  du  8/20  avril  18G(),  reconnu  par  los  puinBances  12/24  ort 
18tJ6;  titre  d',,Alte8«e  Royale"  13/25  oct.  1878;  H  o  i  de  R  o  u  n»  a  n  i  e  par  vote  uii-ajiny des  représentants  de  la  nation  du  14  mara  1881  v.  e. 
Fordiiianil -Victor-Albert-Mainrad  Roi  de  Roumanie,  prince  de  Hohenzolleri,  ' Majesté,  né  ;\  Sigmaringen  24  août  18(55  n.  s.,  Iiis  du  i)r.  Lcotiold  dt 

Hohenzollern,  né  22  sept.  1835,  f  .s  juin  1905.  et  d'Aiit<»nia  né(^.  infuiit-" de  Portugal,  née  17  févr.  1845,  m.  12  sept.  18(;i,  |  27  drc.  1  9 1  3 ;  suer, i 
son  oncle  le  roi  Oiarles  (Carol)  i»-r  (v.  d  .Ii-bhous)  28  aept.'l  1  oct.  1911;  olit 
du  1er  bat.  d(^  chass.,  du  rés^'.  d'inf.  i)russ.  no  (îS  ((>e  rhén.),  ii  la  s.  di 
1er  rég.  ])russ.  de  la  garde  A.  f)ied,  propr.  du  9C)e  rég.  d'int.  austro-hoii^T. 
à  la  s.  du  18e  rég.  d'inf.  russe  d*'  Vologda;  cIuïv.  de  l'O.  de  l'Aifle  iSoir 
de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O  <ie  St-Anilré,  <le  l'O.  des  Sérai)hiiis,  d> 
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ro.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-Hubert, 
fîi»  ro.  du  Crancelin,  etc.:  m.  à  Sif^inarinjjen  10  janv.  1K*)3  n.  s.  à  — 
Marie  pase  roy.  de  (îrande-Bretamie  et  d'lrl;»nde,  dHso  de  ISaxe  etc.,  née iy  oct.  1875  n.  s.  (Uith.),  pro])r.  du  -le  ré^'.  de  roehiori. 

Itfints.  princes  et  princesses  de  llouinanic,  Alt.  ]voy.  (orth.-groc.^)  :  l)  Pr.  roy. 
Charles  (Carol),  né  au  chût,  de  Pelescli  (Siiiaï;i)  3  oct.  lM'j;i  v.  s.,  cipit. 
AU  1er  bat.  de  chass.,  à  la  s.  du  1er  réu'.  |)russ.  de  la  uarde  à  i)ied  et  du 
18o  rég.  d'inf.  russe  de  VcdoL^la;  cliev.  de  l'O.  de  rAi<,'le  Noir,  de  !'(). 
«le  rAnoonciade,  de  l'O.  de  St-André,  etc. 

f  )  r»"«  A/isrt^je^Ä  -  Charlotte- Joséphine -Victoria -Alexandra,  née  au  chàt.  de 
rele.sch  2î>  sept.  18:)1  v.  a.  ^ 

î)Pm!5  Marie,  née  à  Cotha  27  déc.  1899  v.  s. 
•  >  Pr.  Nicolas,  né  au  chât.  de  Pelescli  5  août  1903  v.  s. 
iï  Pf«e  Ileana,  née  il  Bucarest  23  déc.  190H  v.  s. 
tt  Pr.  Mircea,  né  à  Bucarest  21  déc,  1912  v.  s. 

Frère  du  père. 
:  Hni  Charles  (Carol)  lor,  né  à  Sigmarinj^en  20  avril  1839  n.  s.,  f  à  Sinaïa 
M  oct.  1914  n.  a.;  m.  à  Neuwie<l  lô  nov.  1869  n,  a.  à  —  f:lisabeth  pesé  de 
Wied,  née  29  déc.  184  3  n.  s.  (lutii.),  Dr.  hon.  des  université.s  de  Budapest 
♦•t  de  St-Pétersbonrg,  chef  du  2e  bat.  de  chass.  roumain. 

Russie. 
(Maison  liomanow-Holstein-Gottorp.) 

Ortliodoxeä.  —  Pierre  duc  de  H  o  !  s  t  e  i  u  -  G  o  1 1  o  r  p  ,  né  21  févr.  J7'28,  f  17  juill.  17G2, 
Kîît-fllfl  du  duc  Frédéric  IV  (v.  Maison  de  Holsttnu  lie  ligue,  Ire  br.),  ftls  du  duc  Charlea- 
rfT«:*nc  de  Holptein-Gottorp,  né  30  avril  1700,  f  18  juin  1739,  et  d'Aune,  née  27  janv./7  tévr. 

ai.  21  rnai/ler  juin  1725.  f  4/l.=)  mai  1728,  lilk-  de  IMerre  \e  Urand  di-  la  .Maison 
iacjAnow,  né  30  mai/ 9  juin  1072,  f  28  janv./ 8  févr.  1725,  et  de  si  Peconde  fenune  Catiie- 
fai^  .Mpriéiema  SkavroiiRlja,  f  0/  17  mai  1727,  fut  nommé  Orand-duc  de  IluBrfie  et  fluccev>c«i!ur 
M  if'Vie,  S0U8  le  nom  «le  Pierre  Féodorovitch,  par  la  sœur  de  sa  mère,  l'impératrice  Ulipabetli, 
•tm  lS/29  déc.  1709,  t  2.')  déc.  1701/ 5  janv  1702,  18  nov,  1742  et  Huccéda  à  celle-ci  cuiiune t\*J  «ous  le  nom  de  Pierre  III,  5  janv.  1702.  Tsar  de  la  Chersonnése  ïauriqur;  1778,  Tsar 
4«  Kiew  4  janv.  1793,  Grand-duc  de  Lithtiauie,  Volhy)iie  et  Podolie,  Prince  de  Courlande 
^  oct.  1795,  Grand-duc  de  Finlande  17  sept.  1809,  Tf^ar  de  Pologne  20  févr.  1S32;  C(-ll. 
r»ft*t  du  titre  de  G  r  a  n  <1  -  D  ii  c  ou  G  r  a  ;i  d  e  •  D  u  c  li  e  a  a  e  d  e  Ii  u  s  s  i  e  avec:  la  quali- 
W*Uon  d' ,,  A  1  t.  I  m  p."  aux  fils,  lilleK,  fri^n-s  et  aœurs,  ainsi  que  dans  la  ileeeendance  mâle 
I  to'i.*lefl  petits-tils  et  petit^îs-Olles  d'Empereurs,  du  titre  de  prince  (princei^se)  du  san^  im[)érial 
•n-c  la  qualification  d',, Altesse,",  aux  arriére-petits-tils  et  arriére-petit^f-s-filleH  d'Empereiira 
A**rctjdant  de  la  ligne  masculine  ainsi  qu'au  Iiis  aîné,  étant  premier-ué,  de  cha^jue  arrièrf- 
HUt-flla,  et  du  titre  de  prince  (princesse)  tlu  sang  impérial  avec  la  ((ualification  ,,d'Alt.  Séréij." à  to'U"  les  autres  descendants  du  sang  impérial  dans  la  ti),'e  masculine,  2/l4  juil'.  18H0.  — 
i^juohe  de  la  maison  de  U  o  m  a  n  o  w  e^tt  Michail  Féo'lorovitcli,  né  )2  juill.  1590,  f  12  juill. 

111«  de  Féodor  Nikititcli  et  de  Marfa  Ivanuvna  Chestova  de  la  :.Iaisou  de  Hurik  (/); 
«<a  Tuur  de  Kuesie,  à  titre  héréditaire,  21  févr.  1013.  —  La  Maison  fondée  p.ir  .le  Wariaguo 
(.tjnnan)  Kurik  (ut  souveraine  de  Novgorod  802—1114,  de  Kiew  9j;(— 1240,  et  obtint  h^s 
♦./nité.M  Biiivantea:  Grand-duc  de  Vladimir  n57,  de  Binol.  nsk  1170,  de  .Mos.-ou  1328,  Graini- 
4--.-  dr  Novgorod  et  Seigneur  de  Pskow  1478,  Tsar  de  Mosrou,  \'ladimir  r-t  Novgorod  H".  janv. 
1>I7.  d'A.strachan  1554,  de  «ibérie  1581;  Princ«;  d'Estlionie  1710,  de  Livonie  1721,  Kinpercur »t  A>.tucrate  de  toutes  len  Riiasîes  2  nov,  1721.)  —  V.  les  éditions  de.  1830,  p.  f  19)  ̂-t  l-^  ;'  ,  )>.  09 
Nicolas  (Xlcolaï)  Il  Alexandrovitcli  Empereur  et  dufocratv  de  tou^,  -    •         .  ■:. 

Tsar  de  Moscou,  Kiew,  Vladimir,  .N'ovtrorotl,  Kazaii,  A-tr  i^-:.        :  •  • I' u'iie,  (le  Sibérie,  de  la  (îhersoiinèsc  'rauri(n)f',  de  ( irorL'i.-,      ;  :  .  ■      :  • 
i    .ow,  ̂ 'd-duc  de  vSnidltnsk,  de  Lithuanic,  Volhyiiic,  Podolie  et  l'ii.l.n,  l--, 
1 .  d'Esthonie,   Livonie,  C'ourlande  et  ̂ cingalle,  Saiiiotîitie,   Bit  lo^iok. 
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Carélie,  Tver,  Yoiigorie,  Perm,  Viatka,  Bolcarie,  et  d'autres  pays;  sgrefi ^d-dnc  du  Bas  -  Novgorod ,  de  Tcheriiigow,  TJiasan.  Polotsk,  l<o8tow||^ 
Yaroslavv,  Belo5?ero,  Oudorie,  Obdorie,  Condie,  Vitebsk,  Mstialaw,  ô:| 
toute  la  répion  du  Nord,  slt  et  souverain  des  pay!:^  d'ivérie,  CartalinKf 
Kabar(Hnie,  et  des  i)rovin<'es  d'Arménie,  souvernin  des  princes  oircassiear et  montagnards,  sgr  du  ïtirkestan,  héritier  de  Norvège,  duc  de  ÎSiesvifi 
Holstein,  de  Stormurn,  des  Dithmarses  et  d'Oldenbourg,  etc.,  Majestii 
né  à  Si-Pétersbourg  6  mai  IHGH  v.  s.,  ids  de  l'empereur  Alexandre  I3[ Alexandrovitch,  né  2ß  févr.  1845,  f  ̂0  oct.  1894  v,  s.;  suce,  à  son  pén;| 
commandant  en  chef  des  armées  russes  de  terre  et  de  mer,  chef  des  régt^ 
a)  de  la  garde:       des  tiiailleurs,  de  Volhynie,  l*r(k)brajensky,  Seinio  , 
novsky,  Tsmaïlovsky,  (îes  chasseurs,  des  <jren;>(liers,  l*avlovsky,  des  gardeiJJ 
à  chevt)!,  cuirassiers  de  S.  M.,  hussnrds  de  S.  M.,  uhlans  de  S.  M.,  cosaqiiei'J de  S.  M.,  escorte  particulière  de  .S.  M.,  bat,  de  sapeurs,  1er  des  tirailL.J 
de  S.  M.,  4c  des  tiraill.  de  la  Fandlle  Jmp.,  Ire  brig.  d'art.,  Ire  et  fJf  batt;^ d'art,  des  cos;iques  du  Don  tle  S.  M.,  rég.  condnné  de  cosaques;    b)  dß  ;/ 
régtfl  de  grenadiers,  18e  d'Érivan  de  S.  M.,  ler  d'i^^katerinoslaw  ,,Empereiu|| 
Alexandre  IT",   12e  d'Astrakhan     Empereur  Alexandre  III";    c;  de!  ' régte  de  l'armée:  G5e  de  Moscou  de  S.  M.,  84e  de  iShirvan  de  Ö.  M, 1er  tiraill.  de  la  Sibérie  de  S.  M.,  17e  drag.  de  Nijni-Novgorod  de  S. M., 
80e  de  Kabarda,  2e  de  huss.  de  Pavlograd,  des  écoles  milit.  Paul 
Alexandre,  du  1er  corps  des  cadets,  —  à  la  suite  des  régtri:  Chev. -gardes, 
hussards  de  (>rodno,  cosa(iues  d'Ataman,  art.  montée  de  la  garde,  équi-  _ 
l)age  de  la  flotte  de  la  garde,  cuirass.  de  8.  M.  l'Tn'pératrice  j1arir| 
bY'odorovna,  18e  drag.  de  Seversk,  2e  tiraill.  de  la  garde,  1er  de  cheniiD  ' 
de  fer,  école  d'art.  Constantin,  rég.  à  cheval  de  Crimée  de  S.  M.  l'Impéra- 

trice Alexandra  Eeodorovna  et  IGe  tiraill.  de  l' F-mpereur  Alexandre  III, 
col.  en  chef  du  2e  rég.  brit.  de  drag.  ,, Royal  Scots  Creys",  col.  hon.  dü^ 
5e  rég.  d'uhl.  espagn,  de  Farnesio,  du  5e  rég.  de  rochiori  roum.,  amiraij 
hon.  des  Hottes  brit.,  suéd,  et  danoise;  grand-maître  de  l'O.  de  St-André, 
chev.  de  l'O.  esp,  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  rTÎ:léphant,  de  l'O.  d( 
l'Annonciade,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  dr^ 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  St8-Cyrille  et  IMethode,  de| 
l'O.  du  Cranr  elin,  bailli  et  gd-croix  d'honneur  de  l'O.  souv.  de  Malte,  etc,;':^ m.  à  St-Pétersbourg  14  nov.  1894  v.  s.  à  —  Alexainlra-Féodorovna  gde-ds»  | 
(depuis  le  21  oct.  1894  v.  s),  née  ppse  Al'ix  de  Hesse  et  du  Phin,  née  25  mai 1872  v.  s.,  orthod.  depuis  le  21  oct.  1894  v.  s.,  chef  du  rég.  des  lancier» 
de  la  garde  ,,  Impératrice  Alexandra  Péodorovna",  du  5e  rég.  de  huss. 
,, Alexandra  Péodorovna",  du  21«  rég.  de  tiraill.  de  Sibérie  ,,Alexandn 
Féodorovna",  du  rég.  de  cav.  de  la  Crimée  ,,  Alexandra  Féodorovna": 
gde-maîtresse  de  l'O.  de  Ste-Catherine,  D.  de  la  gd-croix  d'honn.  de  l'O, souv.  de  Malte. 

tntaiits:  1)  (îde-d.'iee  0/ô^a-Nicolaïevna,  née  àïzarskoïe  Selo  3  nov.  1895  v.8,  | 
chef  du  3o  rég.  de  huss.  d' Elisabethgrad.  f 

2)  (ide-dyse  T^//ia«^i-Nicolaïevna,  née  j\  Péterhof  29  mai  1897  v.  s.,  chef  du  | 
8e  rég.  d'uhl.  de  Vosnessensk. 

3)  (Me-dnee  Tl/ffm-Nicolaïevna,  née  à  Péterhof  14  juin  1899  v.  s.,  chef  du  ̂ 9e  rég.  de  drag.  de  Kazan. 
4)  (Jde-dBHe  Aruistasie  Nicolaïevna,  née  à  Péterhof  5  juin  1901  v.  s. 
5)  (îd-duc  hér.  ̂ /e:ri<?-Nicolaïevitch,  né  à  Péterhof  30  juill.  1904  v.  s., 

ataman  (hetman)  de  tous  les  cosaques,  chef  du  réîz.  de  cosaques  ,,AtainansJ 
f.'d-duc  héritier",  du  rég.  de  la  garde  de  Finlande,  du  51e  rég.  d'irif.|S 
de  Lithuanie,  du  12e  rég.  de  tirailleurs  de  la  Sibérie  et  du  corps  de!  ' cadel.s  de  Tachkent ,  de  la  4e  ])att.  d'art,  à  chevîd  de  la  garde,  de 
l'école  milit.  de  Moscou  ,,Alexeï",  du  l(!c  rég.  de  drag.  de  Tver.  dul^! 
20<].--  rég.  d'inf.  de  Saliar»,  de  la  lie  batt.  de  cosaques  de  Transbaïcaiie, 
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(lu  rég.  de  gren.  de  la  parde  à  cheval ,  du  rég.  de  la  garde  de  Moscou, 
(lu  5«'  rég.  de  pren.  de  Kiew  et  du  14e  rrg-  des  grén.  de  (JeorLne,  à  la  s. 
du  rég.  des  chev.  garder^,  rréo^rajeiisky ,  îSemitjiiovsky,  Isniailovsky, 
chasseurs,  grenadier«,  Pavlovsk,  \  olhyiiie. (iraill.,  '-inrd.  à  chev.,  cuirais. 

S.  M.,  curiass.  de  S.  ,M.  l'iiuperatrice  Marie  !'\*n(lorovna.  hu^-sards  de 
S.  M.,  uhlaiip  (le  S.  M.,  lauciers  de  8.  l'IriJiiératrice  Alexandra  i'éo- ilurovna,  cosaques  de  S.  M.,  e'^corte  ]tarticulière  de  S.  M.,  bat.  de  sapeurs, 
Irr  et  4e  tiraill.,  1er  brig.  d'art..  Ire  batt.  de  l'art,  uioutôc,  «Jo  batt.  d'art, 
ilvs  cosaques  du  Don,  lue  «zrenad.  d'Kiivau.  écinipaize  de  la  tiotte  delà 
tf-.irde,  H9f  Belonior,  fiSe  de  iMoseou,  I7e  drau'.  de  ni- Novgorod  l.'<edrag. 
.^^l'versk,  1er  rég.  de  chemin  de  fer,  écoles  inilit.  Paul  et  Alexandre,  6(;ole 
«î'art.  Constantin,  ré.^.  combiné  des  cosaques,  5e  luissards,  Ici^corps  d<- 
cîidets,  80e  rég.  d'inf.  de  Kabarda,  1er  rég.  de  gren.  de  Yéeaterinoslaw. flu  14e  de  Grousini,  du  84e  de  iSlürvan  de  S.  M.  et  du  1er  rég.  de  cos. 
(l'Orenbourg,  chef  du  corps  de  la  marine;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de VO.  des  Séraphins,  etc. 

Frère  et  s^vurs«  Alt,  împ. 
l.  (.;de-de9e  X<^/?ie-Alexandrovna,  née  à  8t-Pétersbourg  25  mars  1875  v.  s., 

r\\ef  du  15e  rég.  de  huss.  de  l'Ukraiïie;  m.  à  Péterhof  25  juill.  1894  v.  s. au  gd-duc  Alexandre-Michaïlovitch  (v.  ci-dcsHou«). 
ï.  Od-duc  iV/ic^eZ-Alexandrovitch,  né  a  St-Pétersbourg  22  nov.  1878  v.  s., 

col.  et  aide  de  camp,  clief  du  17e  rég.  de  huss.  de  Chernigow,  che) 
de  la  5e  batt.  de  la  brig.  d'art,  à  chev,  de  la  garde,  du  93.-  rég.  d'inf. 
d'Irkoutsk,  du  129e  rég.  d'inf.  de  Bessarabie,  du  2e  rég.  des  groiad. 
de  Rostow,  de  la  2e  brig.  d'art,  de  la  garde,  à  la  s.  du  rég.  de  cuir,  de  la 
;:ar(le  de  S.  Maj.  l'impératrice  Marie-Féodorovna,  du  rég.  de  cuirass. 
(le  la  garde  de  l'Empereur,  de  l'es^'orte  l'artirniliôre  de  8,  M.  et  du  corps 
des  pages,  du  rég,  Préobrajensky,  du  rég.  d'uhl.  de  S.  M.,  de  4e  rég,  de 
tiraill.  de  la  Famille  Jmp.,  de  la  Ire  batt.  de  la  brig.  d'art,  de  la  garde, 
du  bat,  de  sapeurs  de  la  k'arde,  de  l'éfiuipage  de  la  tlotte  de  la  garde;  (îhev, 
de  rO.  de  St-André,  de  l'O.  de  rÉiéphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O. 
de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  espagn.  de  la  Toismi  d'Or,  de rO.  de  la  Jarretière,  etc.;  m.  (en  mariage  non-égal  de  naissance)  à  Vic^nne 
15  oct.  1911  à  —  IS  athalie  Sergeevna  divorcée  \  on  Woulfert,  née  Schcre- 
uietersky.  née  à  Moscou  2  7  juin  1880,  comtesse  de  Brasmw  [par  ooii.  ni^^s.- 
....].  fSi'-Pélersbourg.] 

3.  (îde-dnse  O/f/cf-Alexandrovua,  née  à  Péterhof  1er  juin  1882  v,  s.,  chef  du 
12f  rég.  de  huss.;  m.  à  Gatchina  27  juill.  1901  v.  s.  à  Pierre-Alexandro- 
vilch  duc  d'Oldenbourg,   f Si -Péter sbourq.J 

Mère. 
luipératrice  douair.  il/a?-?'e-'Féodorovna,  Maj.,  née  p.-^se  (])agmar)  de  Dane- nmrk,  née  14  nov,  1847  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbourg  28  oct.  18(H)  v.  s.,  chef 

du  rétr.  des  chevaliers-gardes,  du  rég.  de  cuii'.  de  la  garde  ..Impératrice 
.Mûrie  Féodorovna",  du  2e  rég.  de  drag.  de  Pskow,  du  lie  rég.  de  lanciers 
»le  Tchougouiew,  du  15e  rég.  de  drag.  <ie  Pcrci'aslax^'.  du  M'-  rég.  de 
tiraill.  de  Sibérie,  de  l'équipage  de  la  flotte  (ie  la  garde;  J).  de  l'O.  de St-André,  etc.   f St- Péter JnmrQ.J 

Frères  et  sœur  du  père, 
•  k  c  rtiniiif",  du  1er  uiariiige  de  renipereiir  Alexandre  II  NieolaieviU.'li,  u6  17/2ii  avril  ISIS, 
•  î'-r/lS  mars  1881,   avec  M.'irie-AIcxaiidrovi)(i  de  £lcri8i-  .  t  du  liliin  ,   ii6«-  'J7  jiiill'^t/ 

8  août  1824,  \\\.  l(i/28  avril  1841,  f  22  n.ai/.'J  juin  J880. 
,  Gd-duc  VI  adi  mi  r-A!exaTulrovitch,  né  j\  St-Péters])ourg  1 0  avril  18 1 7  v. 

\  ihid.  4  févr.  1909  v.s.;  m.  ;\ St-Pétersl)ourg  IGaoùt  1874  v.s.  à  —  Murie- 
l'avlowna  deee  de  Mecklembourg,  née  2  mai  1854  v.  s.(orüuHi.  d-  j/uiM  i..-  loiwrii 
3t  »nnOc.  —  iliiipriiuO  15  ni)veiubrc  1916.]  A  6 
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1908  V.  s.),  chef  du  l'ôlcrévi.  d'inf.  Xiéjine,  du  réR.  de  drag.  de  la  gardf 
et  du  He  rég.  à  chev.  \m\<^.,  I).  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  fSf-Pétm- bourg.  J 
tnraiiis:  1)  Gd-duc  C</n7/^ -Vladiinirovitch,  né  à  Tzarskoïe-Selo  HO  sept 

IHTGv.  s.,  aide  de  camp  et  eapit.  de  vaiss.,  clief  du  52e  réû.  d'inf.  d Vilna,  à  la  s.  du  xi-^.  de  la  garde  Préobrajcnski,  du  rég.  de  drag.  d la  garde,  du  rég.  de  huss.  de  la  garde,  de  ré(iui])age  de  la  Hottedel 
garde,  et  du  4e  rég.  de  tir.  de  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  (î 
l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  cà  Tegernsee  8  od 
10U5  n.  s.  à  —  Fic/oyia-Féodorovna  gde-dßse  divorcée  de  Hesse, 
psde  de  Saxe-Cobourg- et -Gotha,  etc.,  née  25  nov.  iH76  n.  s.  (orthoä 
I90f)).    I  Sf-PMershoura.J 
Filles,  princes!='es  de  llussie,  Altesses:  (1)  Pas:;  iWam-Cyrillovna,  née», Cobour«  20  janv.  1907  v.  s. 
(2)  Ps-e  fi■^m-C.yrillovna,  née  à  Paris  26  avril  1909  v.  s. 2)  Gd-duc  iîom-Viadiniirovitch,  né  ù  St-Pétersbourg  1 2  nov.  1877  v.  s.,  aid» 
de  camp  et  chef  du  4f)e  rég.  d'inf.  d'Asow,  ̂ ï(î.  à  la  s.  des  régts  dt la  gar('e:  Seniionovsky,  diagons,  4etiraill.  de  la  Famille  împ.,  hussardi (le  S,  ̂ \.,  du  l)at.  de  saiieurs  de  la  garde,  comni.  du  rég.  de  cos 
..Altanian  (M-duc  hér.'\  à  la  s.  du  17e  rég.  d'inf.  bulgare;  chev,  dt 
rO.  de  St-An<]ré,  de  l'O.  des  Sjéraphins,  de  l'O,  de  l'Aigle  Noir,  ett- /  St-Pêtershourg.  ] 

H)  Gd-duc  ̂ nt/r<^-Vladiniirovitch,  né  à  Tzarskoïe-Selo  2  mai  1879  v.  s, 
col.  à  la  s.  de  la  Ce  liatt,  de  l'art,  de  la  garde  du  Don,  aide  de  camp, 
chef  du  130e  rég.  d'inf.  de  Cherson ,  à  la  s.  des  régt»  des  chevaliers- 
gardes,  IsmaïlovKky,  4e  tiraill.  de  la  garde,  5e  bat.  d'art,  montée  df 
la  garde,  si'n.;  chev.  de  l'O.  de  vSt-André  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  df 
l'O.  des  Sts-Cyrille  et  Methode,  etc.   l Sf-Péter^hourgJ 4)  Gde-dese  jE7é/<^?îg- Vladimirovna ,  née  à  Tzarskoïe-Selo  17  janv.  1882  v.s, 
(îhef  du  He  rég.  de  drag.  de  Novorossisk;  m.  à  Tzarskoïe-Selo  IG  août 1902  V.  s.  à  Nicolas  pr.  de  Grèce,  Alt.  lloy. 

2.  Gde-dese  Mam-Alexandrovna,  née  à  Tzarskoïe-Selo  5  oct.  1853  v.  s., 
chef  du  14e  rég.  de  lanc.  de  Yambourg,  à  la  s.  du  rég.  de  gren.  de  la  garde 
pruss.  no  1  ,, Empereur  Alexandre";  m.  à  St-Pétersbourg  11  janv.  18*4 
v.  s.  à  Alfred  duc  d'Edimbourg,  puis  duc  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha, Alt.  Poy.,  t  17/30  juin.  1900. 

3.  t  Gd-duc  Serge- Alexandrovitch,  né  à  Tzarskoïe-Selo  29  avril  1857  v. s., 
t  îl  Moscou  4  févr.  1905  v.  s.  ;  m.  à  St-Pétersbourg  3  juin  1 884  v.  s.  à  —  Èli- 
s'u?'y('///.-Féodorovna,  née  psse  Élisabeth  de  Hesse  et  du  Phin,  née  20  oct. 
18(vl  V.  s.  Cortbodoxe  depuiH  le  1.'?  uvril  1891  v.  a.),  abbcsse  du  couvcnt  Marthe- 
Marie  des  Sœurs  de  la  Miséricorde,  n)i're  hon.  de  l'académie  eccléo.  dt Kazan.  [Moscou.] 

4.  Gd-duc  PawZ-Alexandrovitch,  né  à  Tzarskoïe-Selo  21sept.  18G0  v.  s.,  géu. 
de  en V. russe,  aide  de  camp  gén.,  chef  du  79  rég.  d'inf,  de  Koura,  à  la  s. du  rég.  de  la  garde  à  cheval,  des  régt.s  i1e  la  garde:  cuirass.  de  S.  M.,  huss. 
de(^rodno,  Préobrajcnski  etdePavlow,  du  lie  rég.  degren.de  Fanauorie 
♦;t  du  4e  tiraill.  de  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de 
l'Annonciade,  de  l'O.  des  Sérai)hins,  de  l'O.  du  Craucelin,  bailli  et 
gd-croix  d'honn.  de  l'O.  souv,  de  Malte,  etc.;  m.:  1"  à  St-Pétersbourg 5  juin  1889  v.  s.  à  Alexandra-G<;orgievna  psne  de  (îrèce,  née  18  août 
1870,  t  l'^i  9<'Pt.  1891  v.  s.;  2"  morg.  à  Livourne  27  sept.  1902  v.  s. ;i  —  Olga-Valérianovna  divorcée  IMstohlkors.  née  Karnovitch,  née  à 
St-Pétersbourg  2/14  déc.  18G5,  ctes?.;  de  Hohenfelsen  fcoiiaUon  b.w.  iif 
....  1904),  'princcHfie  Palei  h-^r  cmII.  uhm"  <!.  d.  .  .  Hcpi.  1915|  flioulogm- H.-Seine.J 





tufants;  a)  du  1er  lit:  1)  Gde-dsfle  Marie-Vax\o\Uü,  née  à  St-Pétershour<^ 
(j  avril  1890  v.  s.  f  Paris J:  ni.  ;t  St-Pétersbourjz  20  avril  11)08  ;i  Guillaume 
duc  de  Suderinauic,  Alt.  Eoy.  (maria^'c  dissous  par  oukase  inip. 
du  15  juin  1014  par  suite  d'une  dci-ision  du  8t-Svnode  du  28  mai 1914). 

2)  0«i-ducZ>??2tYn-Pavlovite}i,  né  à  Jlinskoïe  i)réô  Moscou  ()sept.l891  v.s., 
enseigne  au  ré^:.  de.s  j^'ardos  à  cijev.,  aide  de  eamp,  chef  du  llfîré^^.  de 
gren.  de  Fanaj-^orie  et  du  2e  réj,'.  de  tiraiil.  do  la  ̂ arde,  à  las.  du  réjz. 
des  gardes  à  chev.  et  de  4e  ré^.  de  tiraiil.  de  la  Vamillc  Imp.  ;  cht^x. de  ro.  des  Séraphins. 

b)  (lu  2d  lit:  Prince  et  princesses  Paleï,  v.  [Ile  partie. 
coManguina,  du  second  mariage  (inorgan.  (5/18  juill.  1880),  avec  Catliprinp-Micha.novna  pbne 

ttel^oruky,  née  à  Moscou  2  nov.  1846,  pase  Yourievsky  (titre  rusa-,  conféré  5  déc.  1880). 
Vrince  et  Princesses  Yourievsky,  v.  H  Te  Partie. 

Frères  du  ;irand-père 
it  mariage  du  bisaïeul,  l'empereui  Nicolas  1er  Pawlovitoli,  né  25  juin/  6  juill.  1796,  f  18  iùvr.f t  tiurs  1855,  avec  Alexandra  Feodorowna,  auparavant  Oiiariotte  u.m;  psse  de  Priinse,  née 

ler/13  juill.  1798,  m.  Iei/13  juiîl.  1817.  f  20  oct./ Icr  nov.  18G0. 
l.t  <ïfi-duc  Constantin-Nicolaïévitch,  né  9  sept.  1827.  f  1)5  janv.  1892  v.  s.: 

m.  à  St-Pétersbourir  30  août  1848  v.  s.  à  Alexa  ndra- Joséfovna  psse  de 
.*^axe-Altenbours  etc.,  née  2ß  juin  1830  v.  s.  (ortiiod.  depui:^  le  ho  août/ ii  Bt^pt. 
1848),  t  à  St-Péter.sbouiK  23  juin  1911  v.  s. 
Knfanls:  1)  Gd-duo  iVzVo/as -Constantinovitch,  né  à  St-Péterg])ourg  2  févr. 

1850  V.  s.;  chev.  de  l'O.  de  Sv-André,  de  l'Aigle  Noir  etc.  fTachkcnt.  J 
'i)  Gde-dsae  O/j^a-Constantinovna,  née  à  Pawlowsk  22  aoilt  1851  v.  s,,  ciiel' 

de  l'équipa<7e  à  bord  du  croiseur  Amiral  Makarow;  m.  à  St-Pétersbourj^ 15  oct.  18G7  V.  s.  à  Georges  1er  roi  des  irellènes,  Majesté,  t  5  mars 1913  V.  s. 
3)  t  Gd-duc  Constantin  -  Constantinovitch,  né  à  Strehia  10  aofit  1858 

v.  s.,  t  à  .  .  ,  .  12  juin  1815  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbour^j;  15  avril  1884 
V.  s,  à  —  iî^isa^e/// -  Mavrikievna  pane  de  Saxe  -  Altenbourg  etc.,  née 
13  janv.  18(55  v.  s.  (luthér.).    f  St-Pétcr-shourg.  J 
tiit'ard.s.  Princes  et  princesses  de  Russie,  Altesses:  (1)  Pr.  Jm//-Gon- stantinovitch,  né  à  Pawlowsk  23  juin  1880  v.  s.,  aide  <le  camp,  It.  au 

rég.  de  la  garde  à  cheval,  à  la  s.  du  4e  rég.  de  tiraiil.  de  la  famille 
imp.,  à  la  s.  du  4e  rég.  de  cav.  seri)e;  chev.  de  l'O.  de  St-André, 
de  ro.  de  l'Annoneiade;  m.  à  Peterhof  21  août  1911  v.  s.  à  — //^7(?/*e  -  Petrovna  ps.-^e  de  Serbie,  Alt.  lîoy.,  née  23  oct.  1884  v.  s. 
f  St-Pétershourg.J 
Fils:  Pr.  PFsew/oc^  -  Joannovitcli,  Alt.,  né  :ï  St-Pétcrsbourg  7  janv. 1914  V.  s. 

(2)  Pr.  6faömZ-Constaiitinovitch,  né  à  Pawlowsk  8  juill.  1887  v.  s. 
aide  de  camp,  It.  au  rég.  des  huss.  de  la  garde  (lu  corps,  à  la  s. 
du  4e  rég.  de  tiraiil.  de  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  St-André. (3)  Ps.^e  Tf/^mr^ff-Constantinovna,  née  à  St-Pétersl)ourg  M  janv.  1890  v. 
9.;  m.  à  Pavlovsk  24  août  1911  à  Constantin  ])t.  Pagration-Mouch- 
ransky,  sous-lt.  au  rég.  des  chevaüers-gardes.    fSf.  Pctcrshourg.  / 

(4)  Pr.  Co/<67a7/^i><-Constantinovitch,  né  à  St-l*ét(H*sbourg  20  déc.  1>'S90 
V.  s.,  aide  de  camp,  s -It.  au  ri'g.  de  la  giirde  Ismaïlovskv,  :\  la  s.  du 
4.-réL'.de  tiraiil.  de  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  St-André.  /■»SY-7'<Vf/',s7>^n//7/.  / (5)  Pr.  /^or-Constantinovitch,  né  à  Strelna  29  mai  1894  v.  s.,  att. ail  c<)r[)y  des  pages. 

((i)  I*r.   Georges  ̂ (/<'or(/«a j  -  Consl antinovitch ,   né  à  St  -  Péteisbourg 
23  avril  1903  v.s.,  allecté  au  corps  des  cadets  d'Oiel. (7>Pe8e  P(^m-Constantinovna,  née  à  Pavlovnk  11  a\ril  190(5  v.  s. 
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84 lèro  pni-tie.  —  Riissit;, 

4)  Gd-duc  Z)w?iï/-i-Constantinovitch,  né  à  Strelna  1er  juin  JSüü  v.  s.,  gén.y  ■ 
cav.  et  fiido  de  camp  ̂ én.,  ancien  clief  de  l'adniin.  des  liaraa  inip.,  cÛ  ? 
du  du  10«  rég.  des  i.'ren.  Min{,T('lie,  à  la  s.  du  des  jjardes  à  chevif  , ré.iî.  de  la  t-Tarde  Isujaïlovsky,  de  ré(iuipa,L'e  de  la  iuitte  de  la  "^arilv  - 
du  4^'  rOi!.  de  tiraill.  de  la  I  amille  Inip..  du  ré;,',  des  liussaids  d  _ 
(Irodno,  du  rék'.  izrcn.  à  cliev.;  chev.de  l'O.  de  St-André,  de  i'i'  J 
de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annonciade.  etc.    f  Sl-P^^lerahoiirp.  I  ; 2.  t  (id-duc  JNicolas-XicolaïéviIch,  né  27  juill.  1831,  f  13  avril  1H91  v. 

s.;  ni.  à  St-Pétersbour^^  îif)  janv.  1856  v.  s.  à  Aiexandra-rétrovna  dt. 
d'Oldeîdx.urtî,  n^e  21  mai  1838,  f  13  avril  l'JOO  v.  a.  [ 
Fils:  1)  Gd-duc  A'îro/^fs-Nicolaïévitch,  né  à  St-Péteanbourg  G  nov.  18ö(v  S 

V.  s.,  aide  de  eanip  jién,,  p;én.  de  cav.,  gén.  en  chef  de  l'armée  ]i 
campagne  pendant  ia  guerre  de  ilJK  jusqu'au  sept.  Iii  16,  puis  vit:  - 
roi  du  Caucase,  ancien  prés,  du  Conseil  de  la  défense  nationale,  ce'-?.  \ 
hon.  de  la  ganie  à  pied,  Dr.  lion,  de  l'université  d'Odessa,  chef  % 
rég.  de  la  garde  de  Lithuanie  et  du  öGe  rég.  d'inf.  de  Jitomir,  dei^; 3e  comp,  du  -le  rég.  de  tiraill.  de  la  garde,  à  la  s.  des  régie  de 
garde:  hussards  de  S.  1s\.,  cosaques  de  la  garde  du  corps,  bat.  è 
sa]).,  4e  tiraill.  de  la  Fa,7nille  Imp.,  Vréobrajensky,  Paviovsky, 
l'état  major  gén.,  du  8e  réiî.  de  drag.  d'Astrakhan,  et  (îu  IGe  réç' y' 
«l'huss.  d'Trkoutsk,  mbre  hon.  de  l'Académie  Nicolai  de  l 'état-major n| gén.;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O. or 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'tléphant,  etc.  ;  ni.  à  Yalta  29  avril  \%  '\ V.  s.  à  —  Anastasie  ( Stana)  •Y%\Q,o\-àÂévx\îL  pwae  (divorcée  15/28  m .  ̂  
190G  de  GeorgeS'Maximilianovitch)  Komanovsky,  née  pase  Petrovitcl  '% Niégoch  de  Monténégro,  née  23  déc.  18G7  v.  s.    f St-Péter^hour<j.]  r| 

2)  Gd-duc  Pierre-Nicolaïévitch,  né  à  St-Pétersbourg  10  janv.  18()4  v.  6.-  | 
LtG.  et  aide  de  camp  gén.,  chef  du  bat.  des  sapeurs-grenad.,  à  laïf  | 
du  8e  rég.  de  drag.  d'Astrakhan,  du  rég.  l'réobrajensky  de  la  garde, dtf  l 
rég.  des  lanciers  de  l'impératrice  ^Mexandra  Féodorovna,  du  bat.  d*;"  1 
sapeurs  de  la  garde,  du  4e  rég.  de  tiraill.  de  la  j'amille  imp.,  mbredt?  ̂  
conseil  de  l'admin.  des  haras  imp.,  mbrt-  hou.  de  l'Académie  Nicolai di  1 
génie;  chev.  de  l'O.  de  ôwVndré,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.;  ni.i  | Péterhof  2(j  juill.  1889  v.  s.  à  —  il/'i7i7zrt-Nicola'iévna  pwse  Petrovitd  1 
Niégoch  de  Monténégro,  née  14  juill.  18ÜG  v.  s.    [ St-rî'tersbowrg.l  ;  j 
l:;iil'anis,  prince  et  princesses  de  Russie,  Altesses:  (1)  Peup  Marina 

trovna,  née  à  Cannes  28  i'évr.  1892  v.  s.  >,:ä 
(2)  Pr.  2io//?a/i-Petrovitch,  né  à  Peterhot'  5  oct.  189G  v.  s.  J| 
(3)  Pôse  Nadejâa-Vétioywd,  née  à  Doulber,  Crinjée,  3  mars  1898  v.r'  | 3.  t  Gd-duc  ]\l  i  (;  h  e  1  -  Nicoiaiévitch,  né  à  Si-  Pétersbourg  13  oct.  1 832  v.  s.,  ji  | 

(Cannes  5  déc.  1  909  v.  s.  ;  m.  à  8i-Pétersbourg  Ki  août  1 857  v.  s.  à  Olga-l'éo'  ̂ ' dorovna  née  pose  Cécile  de  Bade,  née  8  sept.  183!)  v.  s.,  f  31  mars  1891  il 
V.  s.  îl 
Eiiraiits:  1)  Gd-duc  iVù-o^a.s  -  Michaïlovitcli,  né  à  Tzarskoïe-Selo  14  avrilH) 

1859  V.  s.,  Dr,  en  phil.  hou,  de  l'université  de  Berlin,  m»'iv,  de  Vlït'!) 
stitut  de  France,  gén.  d'int.  russe  et  aide  de  camp  gén.,  chef  de  li  i 
3e  brig.  d'art,  de  la  garde,  de  la  4e  comp,  du  le  rég.  de  tiraill.  île  | 
la  Famille  Inip.  et  du  82e  rég.  d'int.  do  Daguestan,  à  la  s.  du  léz.  :\ 
des  gren.  à  ('lievnl  de  la  garde,  du  4e  rég.  de  tiraill.  de  la  Famille  ;j 
!m]>.,  de  la  2o  batt.  de  la  brig.  d'art,  montée  de  la  garde,  du  1er  rég.  "| de  tiraill.  du  Caucase,  du  rég.  des  chevaliers-gardes,  de  l'état-majot-  \ u'én.,  du  16e  rég.  de  gren.  de  Mingrélle,  prés,  des  sociétés  imi)ér,  ̂  
d'histoire,  de  géographie  et  de  pomologie;  chev.  de  l'O.  de  St-André 
de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  N(jir,  de  l'O.  des  Séraphins,  etc.  »if^ /  St  - 1  *éterab  ourg.]  | 2)  Gde-dö.sü  A7iafitasie-W\c\mi\o\i\i\,  née  à  i'eterhol  16  juill.  1860  v.  %,A 
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chef  du  lor  rég.  de  HoptTHk  des  cosaques  du  Koubaii;  m.  à  St-P»'aersl)oni>: 12/24  janv.  1879  au  gd-duc  hér.,  puis  j^^i-duc  FrC-drric- François  111  de 
Mecklenibourg  (-Schwérin),  Alt.  Hoy..  f  10  avril  1H!)7  n.  s. 

J)  (id-duc  iVic/i^Z-Michailovitch,  lu;  à  Péterhof  4  ocL  IHBl  v.  s.,  col. 
et  aide  de  camp,  chef  du  \ïh-  rOg.  d'ini".  de  Brest,  à  la  s.  du  tO.'A.  de tirailleurs  du  Caucase,  du  4e  rrg.  de  tiraill.  de  la  famille  Iiup.,  et  du 

des  chasseurs  de  la  ̂ arde;  chev.  de  1*0.  de  St-Andre,  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  niorg.  à  S.-.Ueinü  2ß  f^'vr.  1891  n.  s.  à  —  SoyhU ct<f8sede  Merenberg,  née  à  Genève  20  mai  ISflH  v.  s.  (luth.),  Ctosee  Torhy 
[par  coll.  du  gd-duc  dt-  Luxembourg  en  date  du  .  .  .  .].    [....,  CaUCOSC]. 
tiifaiits:  Comte  et  comtesses  Torhij  (Anastasie,  «("»e  1892;  ̂ "^ndejda, née  1896,  et  Michel,  né  1898). 

4)  (^d-duc  ér^'6ir(7é!5  •  Michaïlovitclî ,  né  à  Bielyi  -  Klioutch  prés  de  Tiflis 
U  août  1803  V,  s.,  LtG.  et  aide  de  camp  gén.,  chef  du  81«  rég,  d'inf. 
d'Apcheron,  du  5e  rég.  de  tirailî.  du  Caucase  et  de  laSohatt.  delà  hrig. 
clc  la  garde  d'art,  à  chev.,  à  la  s.  des  régis:  <le  cluissenrs  de  la ^'arde,  4e  de  tiraill.  de  la  Famille  f  /ap.,  13e  de  drag.,  14e  de  gren.  de (Jeorgie,  des  lanciers  de  riiiipéiatrice  Alexandra  Féodorovna,  dir.  du 
musée  ,, Empereur  Alexandre  IJJ";  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O. 
<le  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Êiéphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.; in.  à  Corfou  30  avril  1900  v.  s.  à  —  Marie  (Jeorgievna  psne  de  (îrécc, 
née  20  févr-  187(;  v.  s.  fSt-Pi'tershounhJ 
Filles,  Princesses  de  Kussie,  Altesses:  (1)  P^se  i\r?><a-(jeorgievna,  née  à Michaïlovskoïe  près  Péterhof  7  juin  1901  v.  s. 
(2)  Psse  A^^me-Georgievna,  née  à  Michaïlovskoïe  près  Péterhof  9  août 1903  V.  s. 

5)  Gd-duc  ̂ /^a:an(^r<?-IVIichaïlovitch,  né  à  Tiflis  1er  avril  180G  v.  s.,  v.-ain. 
et  aide  de  camp  gén.  de  S.  M.,  chef  du  73e  rég.  d'inf.  de  Crimée,  à  la  s. 
des  régtâ!  de  huss.  de  .S.  M.,  136^  de  gren.  d'Erivan,  de  la  Ir-i  brig. 
<rart.  de  la  garde,  du  4e  rég.  de  tiraill.  de  la  L-'amille  Imp.,  de  ré(iui- 
page  de  la  flotte  de  la  garde;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de 
l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.;  m.  à  Péterhof  2â  juill.  1891 
v.  s.  à  —  ATt'^nV-Alexandrovna  gde-d8t,e  de  Pussie,  née  25  mars  1875 
V.  s.  (v.  ci-df8rtus).  fSt-J'étersboarg./ 
Enfants:  Princes  et  princesse  de  Russie,  Alt.:  (1)  Psse  Zr^^i^'-AIexan- 

drovna,  née  à  Alexandriya  3  juill.  1895  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbourg 
9  févr.  1914  v.  s.  à  Félix  pr.  Youssoupotf  cte  de  Soumarokolf-Elston. 

(2)  Pr.  vlnf/rt'-Alexandrovitch,  né  à  8t-Pétersbourg  12  janv.  1897  v.  s. 
(3)  Pr.  i^f^orfor- A lexandrovitch,  né  à  St-Pétersbowrg  11  déc.  1898  v.  ,s. 
(4)  Pr.  iVzl-i7a-Alexandrovitch,  né  à  St-Pétersboiirg  4  janv.  1900  v.  s. 
(5)  Pr.  /)??'uVA-i-Alexandrovitch,  né  à  Gatchina  2  août  1901  v.  s. 
(6)  Pr.  7^y5/'7s7ay-Alexandrovitch,  né  à  Aitodor,  Crimée,  11  nov.1902  v.s. (7)  Pr.  Ftf.ç.si7/,-Alexandrovitch,  né  à  Gatchina  24  juin  1907  v.  s. 

t>)  Gd-duc  .SVrf/f-Michaïlovitch,  né  à  Borjom  25  sept.  1809  v.  s.,  gén.  d'art, 
et  aide  de  camp  gén.  de  S.  M.,  insp.  gén.  de  l'art.,  chef  du  153?  rég. 
d'inf.  de  Bakou  et  du  3e.  rég.  d':irt.  de  fort,  de  Vladivostok,  à  la  8. des  régts:  gren.  à  chev.  de  la  garde,  4e  de  tiraill.  de  la  PanùUe  Im))., 
de  la  Iro  batt.  de  la  2i',  brig.  d'art,  de  la  gartie,  de  la.  2e  batt.  de  la 
Itrig.  d'art,  montée  de  la  garde,  de  l'école  d'art.  Constantin;  chev. de  rO.  de  St-André,  etc.    f ISt-Pétershourg. ] 

S  a  V  oie,  V.  Itîilie. 
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S  îi  X  e.  I 

La  famille  ee  dit  orig^iaaire  <ie  la  contrée  df;  Sou.ibe  ujérid.  (Wippt^r,  Harz  iiiférit-ur).  h' maison,  connue  phiö  üird  bouä  le  nom  de  Wettin,  paraît  aulhentlquemf et  dO'a  919  en 
personne  de  ïliiadmar;  cte  Dodo,  f  957;  Bon  IHs  Tliierry  de  la  tribu  dit  Buzu  i  ("j"  13  juiU.  98îj  ; 
Dedo,  t  1009,  tlls  de  Thierrj-,  comte  (par  l\ijip.  Ottion  III)  <ianb  le  Hannogau  seiiU-utr.  Soi  ; 
HIs  Tliierry  bérite  d'Eileubourg  apiCs  la  mort  dr-  eon  oncle  et  acquiert  la  BaBPe-Lusaci' 
Acquisition  du  manoir  BeignLuri;il  de  Wettin  (XI  s.),  reveiidu  à  l'archevêque  de  jMagdebouq 
1288.  Henri  d'Eilcnbourg,  ÛIb  de  Dedo  II,  investi  du  margraviat  de  Mi'^uie  108K.  Conrat 
dit  le  Pieux  (,,lo  Grand")  de  Wt-ttin  et  Breua  (|  eur  le  Petersbrrg  .j  lévr.  1157),  margrave  df 
Misnie  après  la  mort  d'Henri  II  d'Eilenbourg  1123;  margrave  de  Lus^ice  113C.  Margran Henri  l'Illustre  gratifié  par  l'emp.  Frédéric  II  du  ]\[.-.ie3UPr-  ou  Voigtland  30  jiuU.  1243  et* 
l'investiture  éventuelle  du  landgraviat  de  Tiiuringe  et  du  palatinat  de  Saxe,  dont  il  ee  relie 
po89e8fieur  aprèâ  la  mort  d'Henri  Kaspou  (ifi  lévr.  1247)  par  la  guerre  de  1256 — 1203.  A^ quisitlon  de  Cobourg  1353  (1344),  de  Sangerbaupen  (acquipition  temporaire)  13C9,  dea  boilliaga 
et  villes  de  Heidruugen,  Hildbourghausen,  Eisfeld  etc.  1374,  du  ciiateau  et  de  la  ville  de  Saal 
fp.ld  1389  (traité  de  partage  de  Chemnitz  13  uov.  1382).  Frédéric  le  Belliqueux  reçoit  k 
duché  de  Sase-Wittenberg  avec  la  dignité  électorale  (Lsolennellement  investi  de  l'éb^ctorai 
du  gratid-maréchalat,  du  palatinat  d'AUotadt,  du  comté  de  Brene  et  du  bourgraviat  dt 
Magtlebourg  à  Bude  1er  août  1425).  l'art  âge  de«  posseüßions  entre  les  filK"  de  l'ébcteur  FrédéricI] 
dit  le  Bon,  Ernest  et  Albi^rt,  à  Leipzig  20  août  1485.  Acquisition  de  la  survivance  aux  h'm de  la  maison  de  Juliers  (pour  la  ligne  Albertine  1483,  pour  les  deux  lignes  1480,  conllrmé» 
1495).  La  maison  chercha  à  faire  valoir  ses  droits  en  1009,  mais  n'obtint  que  le^  titres  respet- 
tifs  (1600).  Tous  les  membrea  de  la  famille  portent  outre  le  titre  de  prince  ou  prince.?ne  Cdiu' 

de  duc  ou  d  u  c  h  e  s  P  e  de  Saxe.  —  V.  l'éd.  de  1831,  p.  (1),  et  1848,  p.  1. 
1.  Ligne  Ernestine. 

Luthériens  et  cathol.  —  Auteur:  l'électeur  Ernest,  duc  dt;  Saxe,  landgrave  de  Thuringe, seigneur  de  Cobourg  etc.,  né  24  mars  1441,  |  26  août  1480.  Cobourg  échu  en  vertu  du  trait< 
«le  Torgau  à  Jean-Ernest,  fils  cadet  de  Jean  le  Constant  et  petit-fils  d'Eriiest  17  nov.  1541 
( — 1563).  Perte  de  la  dignité  élect<jrale  en  vertu  de  la  capitulation  de  Wittemberg  du  19  mu 
1547.  La  capitulation  assigne  aux  enfants  de  l'électeur  (l'ait  prisonnier)  les  bailliages,  villa 
ou  chJlteaux  de  Gerstungeu,  Elsenach,  Wartbourg,  Kreu/bourg,  Tenneberg,  M'altei> 
hau-^en,  Leucbtenberg,  Roda,  Orlamünde,  G  o  t  h  a  ,  I  é  n  a  ,  Capellendori',  Kossbv,  W  e  i  m  ar, la  Wacheenbourg,  Dornbourg,  Cambouig,  Buttstädt,  ßuttelstkdt,  Arnshaugk,  Weida,  Ziegen 
rück,  la  seigneurie  de  î;:<aalfeld  et  un  certain  nombre  de  couvents.  En  vertu  du  pacte  de  xt- 
»ütution  de  1552  J  jan-Frédérc,  dit  le  iMagnanime,  recouvre  les  dignités  et  bieiu  reat-^s  à  a 
maison  en  1547-  Cobourg  reéchu  à  la  maison  8  févr.  1553  à  la  mort  de  Jean-Ernest  (v.  ci-dessus). Convention  de  Naumbourg,  en  vertu  de  laquelle  la  ligne  Ernestine  obtint  Altenbourg, 
Luckau,  Schmölln,  Sachsenbourg,  Herbtslcben  (sans  Tennstàdt),  Eisenberg,  Schwarz 
wald,  Pößsneck,  Auma,  Triptis  et  Neußi^dt  24  févr.  1554.  Convention  de  Weimar  21  févi, 
1860:  Des  fils  de  Jean-Frédéric  1er  Jean-Frédéric  II,  né  8  janv.  1529,  |  9  mai  1595,  r.çoll 
le  district  de  Weimar;  Jean-G\iillanme,  né  11  mars  1530,  |  2  mare  lôT.'l,  le  district  de  Cobourj 
Après  les  querelles  dites  de  Grumbach,  nouveau  partage  à  Erl'ort  0  nov.  1572  entre  Jeac- Guillauuie  qui  reçut  Weimar  et  les  fils  de  Jean-Frédéric  11  qu\  rcçxirent  Cobourg-Gothi 
Cobourg-Ootha,  partagé  en  Saxe-Cobourg  et  Saxe-Eisenach  4  déc.  1590  et  réuni  de  nouveau  aprèi 
la  mort  de  Jean-Casimir  (19  jiiill.  1033)  éclmt  aux  descendants  de  Jean-tJuillaume  (v.  ci- 
dessus)  après  la  mojl  df>  Jean-Ernest  111  (23  oct.  1638).  En  1583  la  ligne  avait  hérite  du  conil* 
de  Uenneberg,  administré  en  commun  par  Dresde  et  VN'eimar  jusq'au  partage  déliuitif  9  aoûl 
1600.  Auteur  de  la  ligne  Ernestine  existant  aujourd'hui:  .1  ean-Guillaume  de  Saxe-Wfini;ti 
(v.  ci-desfiua).  De  ses  deux  tilft  Frédéric-tiuillaunie.  né  25  aviil  1502,  t  7  juill.  1002,  régnai 
Altenbourg  (branche  éteints  k  la  mort  de  Fiédéric-ûuillaume  III  1072),  Jean,  né  22  mai  IfnO, 
t  31  oct.  1005.  il.  Weimer.  En  vertu  du  pacte  .ie  «ue.  e.Msion  d'Erfort  13  lévr.  1040  (com 
piété  pour  Weimar  ]iar  le  traité  principal  de  Gotha  12  sept.  ll'4l),  la  branche  d  Allen bourg  reç')it  Cobourg  la  branehe  de  Weimar- Eisenach.  Deux  (Ils  de  .Je.w,  houI  .luiiniri des  branches  suivantes. 
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1.  Brnnclic  de  Weimar. 
Saxe  -Weiïnar-Eiseiiacli. 

â-,uur:  Guillaume  duc  do  Sa\e -W  e  l  m  a  r  ,  l6  11  .ivrll  1598,  f  17  mai  lüti'J;  acquisition 
heritfUîe  d'Eiaenacli  à  la  raort  du  iiàre  cadft,  Albert  Kil  l  (convention  30  mar»  1645);  Comte »Tiioier  de  Heuneberg  (v.  ci-<lc.^äUH)  Ü  août  l(j<!0;  stH  fils  héritiers  de  la  quatrième  partit;  du 

4îfl>  d'AltCLbouri^  16  mai  1672  fondèrent  ([uatrc  braïu-hi-n,  dont  relit'  d'IOinenacli  a'étcint  en 
lîTl  (échue  à  la  brauche  de  Marksulil),  celle  d'iéna  eu  1690,  ctille  di;  Markwuhl-EiBonach  (écliuo 4»fimtivemeDl  k  Weimar)  eu  1741.  Établisuement  du  droit  de  primogéuiture  1725;  Grand-duc  de 
Ine-Weimar-EiKenaoh  et  Seigneur  de  JS'euöLult,  Tauteubourg  et  Blankenhain  21  avril  1815.  — 

cadtita  portent  le  titre  de  p  r  i  u  c  e  9  et  p  r  i  n  0  e  h  a  e  h  d  e  3  a  x  e  -  W  e  i  m  a  1  -  E  i  s  e  u  a  c  h, 
ducfl  et  ducheeeep  de  Saxe  avec  la  cjualifîcatiou  d'Altesse.  ♦ 

«uilIaume-Ernest  (WilIielrn-EnisD-Cliarles-Alexaiidre-Frédéric-Hemi-Beriiard- 
Albert-Georges-HeriTiaiin  grand-duc  de  Saxe,  landgrave  en  Thiiringe,  mar- Krave  de  Misnie,  comte  princier  de  Henneberg,  seigneur  de  Blankenhayn, 
Neustadt  et  Taiitenboiirg,  etc.,  Alt.  Koy.,  né  à  Weimar  10  juin  1876, 
rlls  du  gd-duc  hér.  Charles-Auguste,  né  31  jnill.  1844,  7  20  nov.  18U4, 
et  de  Pauline  née  ])öse  de  Saxe-Weimar-Eisenach,  née  à  Stuttgart  25  juili. 
1«d2,  m.  à  l'riedrichshafen  2()  août  1873,  f  prés  d'Orte,  Italie,  17  mai  n)04; 
suce,  à  son  gd-père  le  gd-duc  (^harles-Aiexandre,  né  ù  Weimar  24  juin  1818, 
7 ibid.  5  janv.  1901  ;  gén.  d'inf.  pruss.  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde  à  pied 
I»russ.  et  du  1er  bat.  d'inf.  de  marine,  gén.  de  cav.  sax  ,  chef  du  rég. 
d'inf.  ,,(id-duc  de  Saxe"  (oe  cie  Thuringe)  no  94,  du  rég.  de  huss.  no  12, 
et  du  rég.  de  carabiniers  sax.,  col,  propr.  du  80e  rég.  d'inf.  autr.-hon^r., 
recteur  inagnif.  de  l'université  d'Iéna;  chev.  de  l'O,  de  l'Aigle  Noir,  de 
ro.  de  St-Ilubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  !'().  du  Cranceliu,  etc.;  m,: 1"  ù  Buckebourg  30  avril  1903  à  Caroline  psse  Jîeuss  br.  aînée,  née  à 
«Jreiz  13  juin.  1884,  f  à  Weimar  17  janv.  1905;  2"  à  Meinin'/en  4  janv. lîMO  à  —  Féodor;»  i)8se  de  Saxe-Meinincen,  etc.  née  29  mai  1890. 

Enfants  du  '^ti  lit.;  1)  Psse  ̂ 'o///iie-l.ouise-Adélaïde-Marie-01ga-Carola,  née  à Weimar  20  mars  1911. 
2)  (id-duc  hér.  (r«n7/«/^w^-.Â^mf'6Y-Charles-Auguste-Frédéric-(ieorges-Jean-AI- 

IxTt,  Alt.  J'voy.,  né  au  chât.  de  Wiihelmsthal  près  d'Eisenach  28  juill.  1912 Sœur  du  pèro 
i'i  m.Tfiage  du  gd-père,   le  gd-duc  Cliarlea-Alexaiidre  (v.  ci-deseus),  et  de  Sophie  psee  des 

Pays-Bas,  née  8  avril  lö24,  m.  8  oct.  1842.  +  23  mare  1897. 
PfM  3/arî!g-/l/ea;a/îf/y<;/if'-Anne-Sox)hie-Augustine-Hélène ,  née  à  Weimar 

20  janv.  1849;  m.  à  W^eiraar  6  févr.  187(5  à  Henri  VII  pr.  Reuss  br.  ca- dette, Alt.  Sérén.,  f  2  mai  1900. 
Frèro  du  bisaïeul 

«lu  mariage  du  trisaïeul,  le  gd-dnc  Charles- Auguste,  né  3  sept.  1757,  "j"  14  juin  1828,  avccLt)uifle n^e  psse  de  Hense-Darmetadt,  nés  30  janv.  1757,  m.  3  oct.  1775,  7  14  févr.  1830. 
t  Duc  Bernard,  né  30  mai  1792,  j  31  juill.  1802;  m.  30  mai  181  <?  à  Ida  i>8be 

d»'  Saxe-Cobourg-Meiningen,  née  25  juin  1794.  ]-  4  avril  1852,* Pr.  Herrin  an  n-Bernard-Oeorges,  né  au  chât.  d'AHenstein  en  Mei- uiiigeu  4  août  1825,  f  à  Berchtesgaden  31  août  19fil  ;  m.  à  Eriedrichshafen 
1  7  juin  1851  à,  Augusta  psse  de  Wurtemberg,  née  4.  oct.  182(),  f  3  déc.  1898. 
Ktifahts:  (1)  Pr.  QuiUaume  nf'''^'''^'^*>^.^-('har!c?  -  Bernard  -  Herrmann,  né  à 

Stuttgart  31  déc.  1853,  It  -col.  de,  cav.  ]iruss.  à  la  s.  d(;  l'année,  affecté 
à  l'état-major  de  la  8e  div.  de  landwchr;  m.  à  Wächtersbach  11  avril 
lH,s5  à —  Gerta  psHf  d'Yhcmbourg-Biidingen- Wächtersbach,  née  18  janv. llh  Idelberg.) 

:  a.  Uermatni  -Charhîs  -  T^ernard  -  T'erdinand  -  Frédéric  -  (iuillaume- 
Auguste-l'aul-Piulippe,  né  à  Düsseldorf  1^1  févr,  188(1  (nnoncf  a  ̂ -on rang,   nom  et  tilre  de  pnnce  de  la  muidon  L;d-duc:de  et  reçoit,   Weimar  2  août 





86     1ère  partie.  —  SaJce-WeiniHr-Eiaeniich.  —  Saxe-Molninyea-et-midbourgliausen.  i < 
1909,  pour  lui  et  sa  descemlunc«,  le  titre  de  CoTtlte  d'OsthciTH  (v.  le  Taacl» buch  der  Grafllchou  HäuMcr).] 

h.  Pr.  /U^^^r^(hliIlalHlle-Ch;lrlos-Herma^n-Bernard-Au|Zllste-Fr<^dérlc.Il( à  Düsseldorf  31  déc.  1HS(;.  It.  pruss.  au  réç^.de  cuir,  no  2.  fPastwaW, 
(2)  t  Beruard    G  mll;iiiiue-c;sMrt,M  n  Ut  rrininn,  né  à  Stutttç.ift  10  oct.  185r>,  j  a  Ilanon 

"23  déc.l'JO?  [avait  rfiioijo6  à  8oij  rang,  uoiti,  et  titre  dt»  priuc«  d»*  1>^  maison  gdducil^ et  reçu,  2-1   m;ii    1901,   pour  lui   et  k;i  desoeiidancf  lét^itiine  le  Liom  de  Cuintedti'  m 
C  r  a  y  e  n  b  e  r  K  (v.  le  Taficlieiibuch  der  Gräilichea  H'iuser)].  %  ■. 

(3)  Pwse  0/(7a-3fan>-Ida-Sophie-Pauline-Augustine,  iii^e  à  Stuttgart  8  sejt^ 
18C9;  ni.  à  Heidelberg  22  avril  1902  à  Leopold  pr.  d'Isemhourg-Birstei^ Alt.  Sérén.  (cath.).  #  i 

'l.  Hrancln;  de  Gotha.  1 
Auteur:  Ernest  1er  le  Pieux,  duc  de  Saxe- Gotha,  né  25  déc.  1Ö01,  "f  2(5  ruara  167Ö;  Cod». princier  de  Henneherg  9  août  IGfiO;  seigneur  de  Kranichfeld  1ÜC3;  acquifiitiou  de  trois  qua«  . 
de  la  succession  d'Alteubourg  (Altenbourg,  Cobourg,  les  terres  de  Hennoberg)  16  ma»  IWr 
Séparation  eu  7  rameaux  (ifiSO  et  lt>81),  dont  4  s'éteignirent  (Cobourg  1699;  Elfienberg  17K..  : Rüuihild  1710;  Gotha-Altenbourg  faceiuisition  de  Tonna  1677,  droit  de  prinnoiîéniture  16^^;  - 
11  f'ivr.  182f)).  —  En  vertu  d'une  convention  de  famille  des  lignes  Ernestines  du  3  avnl  lS»v  - les  ducs  n^gnants  des  Saxes,  leurs  descendants  directs  en   Ire   génération   et  les  héntias; 
présomptifs  des  trônes  jouissent  de  la    qualification  d'Altesse  au  lieu  de  rancieii» 

qualification  d'Altesse  Sérén.  Ducale. 
1er  Rameau: 

Auteur:  Beruard  duc  de  Saxe  jM  e  i  n  i  u  g  e  n  ,  né  10  sept.  1049,  f  27  avril  17ü6;  acciuisitio^ 
par  héritage  d'une  partie  de  Cobourg  à  la  mort  du  frère  Albert  et  prise  du  nom  de  Cobou.T| J Meiningen  1699:  établissement  du  droitde  primoçéniture  12  mars  1802;  acquisition  du  duché  t!» 
H  i  1  d  b  G  u  r  g  h  a  u  s  e  n  (v.  ci  desscs  et  2e  Rameau),  du  comté  de  Cambourg  (v.  ci-(le983' 
Cfl  comté  avait  passé  i  Gotha  à  la  mort  du  ùère  c.tdet,  Clir^tien,  régnant  à  Eisenbt  rg  170" 
et  de  la  principauté  de  Saalfeld  (v.  ci-d.-.sHUS  et  3e  Rauieau)  et  prise  du  titre  de  duc  de  Saïf-- 
Meiumgen  et  Hildbourghau?en,  en  vertu  du  traité  conclu  après  l't'xtinction  (il  févi  ISïî du  rameau  (aîné)  de  Gotha  avec  les  deux  rajueaux  rni^ntiounért  ci-dtssous,  Hildbourghiufr 
12  nov  182tî;  lui  fondarnentale  du  23  août  1829,  additions  du  9  mars  1896.  —  Les  cadtH  > 
portent  le  titre  d<i  p  r  i  n  c  e.  a  ou   princesses   de  S  a  x  e  -  M  e  i  n  i  n  g  e  u  ,  <1  u  c  e  « 

duchesses  do  Saxe;  pour  la  qualilieation  (Altesse  et  AH-esse  Sérén  )  v.  ci-dessus.  . 
Bernhard  -  Frédério  -  (lUillaunie -Albert  -  (''eorges  diic  ili  Saxe-Mcincngen-a 

Ilildbofirgkauscn,  de  Juliers,  Clèves  et  Berg,  ainsi  que  d'Engern  et  d 
Vv'estphalie,  prince  souv.  de  Saalfeld,  landgrave  en  Thuringe,  inargravedi Misnie,  comte  princier  de  Henneberg,  comte  de  Cambourg,  de  In  Marcbf 
et  de  llavensberg,  seigneur  de  Ivranichteld,  Ravenstein,  etc.,  Alt.,  néi  * 
Alciningen  1er  avril  1H51,  iîh  du  duc  (ieorges  II,  né  à  Meiningen  2a\Ti  :  . 
1826.  t  à  Wildungen  25  juin  l!)14,  et  de  (Jharlotte  née  psse  de  Priisst. 
née  21  juin  ISlit,  m.  à  Charlottenbourg  18  mni  18r)0.  |  30  mar^  18o5f 
suce,  à  son  pére;  Dr.  phil.  hon,  de  l'uni  v.  de  Breslau,  col.  gén.  i\pcI?" 
rang  de  ¥MG.  pruss.,  diel"  du  rég.  de  gren.  no  10,  du  Oe  rég.  d'mf.  ■< Thuringe  no  9.5,  à  la  s.  du  r^^g.  de  gren.  de  la  garde  no  2,  col.  gen.  sar 
avec  le  rang  de  K.M(J.,  chef  du  9e  rég.  d'inf.  sux.  no  133.  à  la  s.  du  1er  re? 
de  gren.  sax.  no  100  et  ;  chev.  de  l'o.  du  Crancflin,  de  l'O.  de  l'Ai!:!*  ; 
Noir,  etc.;  m.  à  Berlin  18  Icvr.  1878  à  —  Charlolle  ])sse  de  l^russe,  \li 
Roy.,  née  24  juill.  18(50,  chef  (iu  rég.  de  gren.  no  11.  ■  : 

Fille;  Psne  /''^rx^om  -  Victoire  -  Augustine  -  iMarianne  -  Marie,  née  à  Potsdan 
12  mai  18  79;  m.  à  Breslau  21  sept.  1898  à  Henri  XXX  pr.  Keuss,  br.  cad  ' Frères  et  numiivs  (Altessiîs) 

a)  y i'irii.üiif. 1.  Psfe  ;Uanc-Ti!lisabeth,  née  à  Potsdam  23  sept.  J853.   / Mciningeii  J 



M 



1ère  partie.  —  Saxe  ifeiiungen-et-ITildbourtchaviHen.  —   Saxe- Altenbourg.  J^^ 

Il  f  ):»Miiguins,  du  2c  lit  du  ])Ori.'  a\L'c  Féoiloio  ik'c  psai-  d.'  Hoheüldhe  Laiigronbuur?;,   rr  t» 7  juin    1839,  ni.  à  Larißenbouv«  "23  oct.  185H.  f  10  ft  \  r  1872. 
î.  ¥r.  Ernest-Bc.Tmwd-WctüV-iicorfies,  né  à  Mt-iniiipen  27  sept.  1859,  Dr.  phil. 

lion.  c.  de  riiiiivcrsité  d'Iéna.  It.-rol.  i)ru^^s.,  cliarfiö  du  coniin.  du  2e  réjjf. 
(le  ciiass.,  à  la  s.  de  l'a.  et  du  Ge  rrjz.  d'inf.  de  Tliuriime  no  1)5 ;  clif^v. 
(leTO.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  St-ilubert,  etc.;  m.  niorgaii.  à  I\hinieh 20  sept.  1H92  à  —  Catherine  Jensen,  née  à  Kiel  25  janv.  1874.  baronne 
d(  Saalfeld  (titre  du  duché  de  Baxe-Meiningen,  coul'éré  *J0  Bt-pt.  lSît2).  f]\lunich.J Enfants  :  Barons  et  baronne  de  Saalfeld  (v.  le  Tascheubuch  der  Fn-iht-rri.  iiiuisor). 

3,t  Pr.  Frédéric- Jean-Bernard-Î]erniann-Henri-I\îauriee,  né  à  Meininsjen 
12  oct.  ]  861,  I  (tué  à  la  bataille  de  Charleroi)  2H  août  1914,  LtU  prufis. 

(lisp.  ;  in.  à  Neudorf  25  avril  Ï889  à  —  Adélaïde  cteoRe,  aet.  p^ee  iW. Lippe,  née  22  juin  1870.  [OhercassdJ 
Eofaiils  :  1)  Pesé  Féodora  -  Carola  -  Charlotte  -  Marie  -  Adélaïde  -  Auj^ustine- 
Mathilde,  née  à  Hanovre  29  mai  1890;  m.  à  MeininjJtcn  4  janv.  l'.ilO 
à  Guillaume-Ernest  <^d-due  de  t^axe,  Alt.  ï(oy. 

•i)  P?»e  .4£/f^/aïc/^-Erna-Caroline-Marie-ÉIisabetb,  née  à  Cassel  IG  août  1891; 
m.  à  Wilhelmsbaven  3  août  1914  à  Adalbert  pr.  de  l^russe,  Ait.  Jloyal. 3)  Pr.  Georges  (Georg),  né  à  Cassel  11  oct.  1892,  It.  pruss.  au  2e  réf?  de 
drag.  banovr.  no  15,  à  la  s.  du  6e  régr.  d'inf.  de  Thuringe  no  95,  détaché 
au  corani.  gén.  du  Xe  corps  d'armée  de  rés.,  cliev.  de  l'O.  du  Crancelin, de  l'O.  de  St-Hubert. 

4)  Ps8e  Xoin'5<?-J/«ne-Klisabetb-Matbilde-IIélône-Catherine,  née  à  ('ologne 13  mars  1899. 
5)  Pr.  ̂ erriarri-Frédéric-Jules-TIeari,  né  ;\  Cologne  30  juin  1901. 

Bello-möre. 
Bilhie  baronne  de  Ileldbourg  (titre  du  duené  de  Saxc-IMciniu^eu,  colifti-ré  18  mars  187:i) 

née  Franz,  née  à  Naumbourg  30  mai  1839,  m.  niftrgan.  ;\  IJelKuisteiu 
18  mars  1873.    [\'illa  Merrenberg,  M e.iningen.'] SoDur  du  père 

4a  mariage  du  gd-père  le  duc  Beruard,         17  déc.  1800,   j  '-^  188-,    t^vee  Marie  iiC'e 
ppfle  do  IfeHse-Cast^cl,  née  C,  bept.  1804,  m.  '28  mars  1825,  f  1er  iauv.  1888. 

f»**  .4w{7î^5^mg-Louise-Adélaïde-Caroline-Tda,  née  à  Meiningen  6  août  1843, 
1).  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Mciningen  15  oct.  18()2  à  Maurice pr.  de  Saxe-Altenbourg  etc.,  f  ̂  Arco  13  mai  1907. 

2  e  11  a  m  e  a  u  : 

Sîixe-A  Itciiboiirg* (ci-devant  Hildbourgbausen). 
4«Uur:  Eruest  duc  de  S  a  x  e  •  11  i  1  d  b  o  u  r  g  h  a  u  a  e  u  ,  né  12  juill.  1655,  t  17  oct.  ITlâ, 
♦\*blit  lü  droit  de  priaiogéniture;  acquisitiou  du  duché  de  Saxe  •  A  1  t  e  n  b  o  u  r  g  (v.  ci- 
4'«*Lâ)  et  ceeflion  du  duché  de  Hildbourgliausea  au  1er  llaineau  12  nov.  182Ö.  —  Les 
«SK^f  t»  portent  le  titre  dcpriuoee  et  prince  oses  de  Saie-Altenbourg, 
4îcs  et  ducheaBes  de  Saxe;  poui  la  qualillcation  (Alt.  et  Alt.  Sérén.)  v.  ci-desau«, brandie  de  Gotha. 
Iroesl  II  -  Bernard-Georges -Jean-Charles-Frédéric-Picrre- Albert  duc  de  Saxe- 

Altenbourg,  de  Juliers,  Cleves  et  Berg,  ainsi  que  d'Engern  et  de  West- l'h.die.  landgrave  en  Thuringe,  margrave  de  .Misnie,  comte  princier  de 
M'.-imeberg,  comte  de  la  Marche  et  de  Ravensberg,  seigneur  de  Kav(îii- 
«toin  et  de  Tonna,  etc.,  Alt.,  né  à  Altenbourg  31  août  1871,  fils  du  pr. 
Maurice,  né  à  Eisenberg  24  oc-t.  1829,  i'  à  Arco  13  mai  1907;  suce.  ;\  son 
ujn-le  le  gd-duc  Ernest,  f  à  Altenbourg  7  févr.  1908;  gén.  d'inf.  pruss., 
li,!-:'  'lu  8«- rég.  d'inf.  de  Thuringe  no  153,  à  la  s.  du  \i-y  rég.  de  la  garde 
.*»  icd,  du  Itr  bat.  d'iui.  de  mai-iiie  allem.,  gén.  d'inf.  sax.  et  chei  du 
I     bat.  de  chass.  sax.  no  12;  (dicv.  de  l'O   d*'  l'.Aigle  Noir,  fb'  l'O.  du 





90 1ère  partie.  —  Saxc-Alteubourg.  Sa\i>-('oliouijr-et-(rotha. 
Crancelin,  etc.;  m.  à  Biickoboiirii  17  f('\T   18^8  à  —  Adf^Iaïdc  psse  (k-  . 
Schaunibonrg- Lippe,  née  22  sejit,  1875.  v 

Enfants:   i)  Pese  C7mWo/'^<^-Aanès-J-:ruestiiie-Au'^ustiiic-B<'ithildis-Mane-ThK  " rèse-Adolphine,  née  à  Potsdiuii  1  mars  1899. 
2)  Pr.  her.  CUii!Iaume-(7«^«r7('N- J/ai/.r/ce'-Eriiest-Albert-Frédéric-Charl^  .,| 

stantiii-Édouard-Aiaxiiuilien,  né  à  Potsdam  13  mai  1900.  ^-n 
:{)  pBse  Èlisabeth  -  Oarohi  -  Victoria  -  Adellieid-Hermine  -Hilde-Pouîse  ■  Alexat  ̂ 

drine,  née  à  Potsdam  G  avril  1903.  '^'1 4)  Pr.  i^/'f'rf(?ric-/î;nies/;-Charies-Auguste-Albert,  né  à  Potsdam  15  mai  190. Soîurs. 
1 .  Peae  Marie- Anne,  née  à  Altenbourg  14  mars  18G4;  m.  à^ltenbourg  IH  a\T^  , 

1882  î\  Georges  prince  de  Schaumbourg-Lippe,  t  29  mars  1911.         f  "î 
2.  Psse  /:/2sa&£'^A-Augustine-Marie-Agnès,  née  à  Meiningen  25  janv.  1865^  i 

m.  sous  le  nom  d'filisabelh-Mavrikievna  à  St-Pétersbourg  27  avrd  18s'^  ' 
à  Constantin-Constantinovitch  gd-diic  de  Russie,  Alt.  fmp.,  f  U)jui^':' 1915.  :  ! 

3.  Peati  Xowis^-Chariotte-Marie-Agnùs,  née  à  Altenbourg  11  août  1873;  m,  î 
à  Altenbourg  (>  févr.  1895  à  Édouard  ])r.  d'Anhalt,  Alt. Möro.  ^  ; 

Pesé  douair.  AugusHne  de  Saxe-Altenbourg,  née  psse  de  8axe-Meinniger-  ^ 
etc.,  née  6  août  1843;  m.  à  Meiningen  15  oct.  18(i2,  1).  hon.  de  l'O  hA\  J^à de  Thérèse,   f  Altenbourg.  J  J 

Frères  du  ̂ rand-père  ; ^ 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  duc  Fréd<'iric  de  Saxe  Hildbuurghausen,  puis  de  S.ixe-AlLen>iouti.'~\^ né  29  avril  1763,  f  29  eept.  1834,  avec  Charlotte  psse.  de  Merlclenibourg-StiéUtz.  née  17  ri  t  ̂ 1769,  m.  3  sept.  1785,  f  14  mai  1818. 
1.  t  Duc  Joseph,  né  27  août  1789,  f  25  nov.  1808;  m.  24  avril  1817  à  Araeb  ̂  

dsse  de  Wurtemberg,  née  28  juin  1  799,  f       "<^v.  1848,  «il 
riile:  t  Peae  ireunette- Frt>déri<jue  -  T  li  é  r  è  s  e    f^Uisabctli,  hit  ù  lilMboiu  gliaurteu  9  oci 

1823,  t  ̂  Altenbourg  3  avril  1915. 
2.  t  Pr.  Édouard,  né  3  juill.  1804,  f  1«  mai  1852;  m.:  1«  25  juill.  1885  » 

Amélie  psue  de  Hohenzollern-Sigmaringen,  née  30  avril  1815,  f  j^inv 
1841;  2"  8  mars  1842  à  Louise  pHse  Eeuss-Oreiz,  née  3  déc.  1822,  remarut 
pBse  (Henri  IV)  Keuss-Schleiz-Köstritz,  t  28  mai  1875. 
Kniants  du  '-?d  lit:  3)1  Pr.  A 1  b  er  t -Henri-Joseph-Cliarles-Victor-Georges Frédéric,  né  à  Munich  14  avril  1 813,  f  à  Serrahn  22  mai  1902,  gén.  à  la? 

des  armées  pruss.  et  sax.;  m.  :  1"  à  Berlin  G  mai  1885  à  Marie  psHo  douair 
(Henri,  t  1^  janv.  1879)  des  Pays-Bas,  née  psi^e  de  Prus^^e,  née  14  sept 
1855,  t  20  juin  1888;  2«  à  llemplin  13  déc.  1891  à  •—  Hélène  dese  df 
Mecklembourg,  née  l(î  janv.  1857.  [ Sl-PétersboargJ 
Filles  (lu  lei  lit:  (1)  Ptise  Olga-  /^Vi^f/^É^M-Carola-Victoire-iMarie-Anne-Agnèv 

Antoinette,  née  au  chat.  d'Albrechtsberg  près  Dresde  17  avrd  1886: m.  à  Reichen  près  Namslau  20  mai  1913  à  Cliarles-Frédéric  comtt de  IMickler.    [ Breslau,  l 
(2)  Pörtfe  Maria,  née  au  cliàt.  d'Albrechtsberg  (î  juin  1888;  m.  à  Alten- 

bourg  20  avril  1911  à  Henri  XXX\'  pr.  Peuss,  br.  cad. 2)  PöHe  iVfarîV;-Ga.sparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Charlûtte-Élisabeth- 
Louise,  née  à  Munich  28  juin  1845,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thért^se m.  à  Altenbourg  12  juin  18(39  à  (Charles  (îonthier  pr.  de  Schwarzboiirî'  1 
Sondershausen,  t  28  mars  1909.  ' 

3  e  Ji  a  m  eau: 

Saxe-Cobourgr-et-Gotlia  (auparavant  Cobours-Saulfeld). 
Auteur:  Jean-Ernest  duc  de  Saxe-Saalfeld  (né  22  août  1658,  t  17  dilc.  1729);  uccjuiaitou  fi: 
hArlta?e  du  duché  de  f  !  o  b  o  u  r  g  (v.  ci-defl'^us)  à  la  mort  du  due  Albert  1099;  1^  droit '1 





1ère  partie.        i5iixc-Cubi>urg-et-Gutha .  f)l 
KM»*ogenlture  ctubli  1733;  priée  du  titre  de  Saalfeld-Cobourp  1735;  acquisitiou  du  duché  do. 
O  •  t  h  »  (v.  oi-desHUö)  et  cession  de  la  princii)auté  de  8aallt!d  au  1er  Hameau  (v.  1er  Rameau) 
Il  tov.  IS'26;  prise  du  titre  de  Due.  de  fiaxe-Cobourgft-Gotli:!,  10  nov.  1820.  —  V.  les  éditions 
*•  1?*31,  p.  (8),  et  1848,  p.  1.  —  Le.-A  priuceHgea  tilles  de  fru  le  duc  Alfred  porteut  le  titre  d». 
^  r  I  u  c  c  6  s  e  8  de  ö  a  x  e  -  C  b  o  u  i  g  -  e  t  -  tl  o  t  h  a  ,  p  r  i  n  c  e  h  8  e  a  r  o  y  a  I  e  h  de 
»i  r  •  u  d  e  -  B  r  e  t  a  g  II  e  et  d'Irlande,  du  e  h  c  «  s  »■  a  de  B  a  x  c  ,  avec  la  quali- 
*.Alluu  d' A  1  t.  Ko  y.;  lea  autres  rnembrcH  de  la  nialHon  ie  titre  <le  priuces  ou  y)  r  i  n - <f#»««  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  ducH  ou  duchesHee  de  Baie 

(pour  leur  qualillcatlon  v.  ci-dessud  la  r.otiee  Lintonque  de  la  branche  de  Gotha). 
UopoM- f^liarlos- Erfonard  (Karl  -  Efhiard)  -  Georjjres- Albert  duf'  de  Saxe-Co- 
Uurg-e(-GoÛia,  prince  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duc  ̂ e  Juliers, 
noves  et  Berg:,  d'Engern  et  de  VVestphalie,  landgrave  en  Tlniringe, margrave  de  Misnie,  comte  princier  de  Henneberg,  comte  de  ÄTark  et 
lie  Ravensberg,  seigneur  de  Kavenstein  et  de  ïonna,  etc.,  duc  d'Ai- Laiiy.  comte  de  Clarence,  baron  Arkiow,  Alt.  Koy.,  né  h  Ciaremont 
11»  juin.  1884,  fils  du  pr.  Leopold,  duc  d'AIbany,  né  7  avril  1853,  f  28  mars 
l^-st;  suce,  k  son  oncle  le  duc  Alfred  (v.  ei-dessou«)  .sous  tutelle  jus(ju'au 
!H  juin.  1905;  gén.  d'inf.  pruss.  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde  :\  î'ied, 
rlx'f  du  (5e  rég.  d'inf.  de  'Jiiuringe  no  95  et  du  2e  rég  de  huss.  rhén. iio  9.  LtG.  saxon  à  la  s.  du  1er  rég  de  huss.  no  18,  ].tG.  bulg,  et  chef 
ilu  22e  rég.  d'inf.  bulg.  de  Tlirace;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O. 
de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  St^-Cynll^^  et  Idethode, 
de  ro  du  (.'rancelin,  inbre  bon.  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.  à  (Jlucks- lourg  11  o(;t.  1905  à  —  V  icîoria-Adélaïdc  paee  de  Slesvig-Holsteiu-Sonder- 
l'ourg-(îluck3-bourg,  née  31  déc.  1885. 

£nfaiii.«i  (Altesses):  1)  Pr.  hér.  Jean-IJopold  fJohayni-LeopoIdJ-OmWamm- 
Aibert-Ferdinand-Victor.  né  au  chfit.  de  Callenberg  prés  Cobourg  2  août 
litof. 

i)  i*f^e  5î7;i//Zé'-Cahna-Marie-Alice-Bathildis-Féodore,  née  àGotha  1 8  jauv.  1908. 
Pr.  Dietmar- JÎMÔer^'ti.s-rrédéric-Guillaume-rhilippe,  né  au  chät.  de  Eein- bardsbnnin  24  août  1909. 

4)  l'H^e  Caroline-Mat hilde-lléX^m'  Ludv.iga-Augusta-l^eatrice,  née  nu  clifit. de  Callenberg  22  iuin  1912. 
Sœur  et  in^re,  v.  Grande-Bretagne  et  Irlande. 

Frère  du  pèro 
1j  Qiariage  du  pd  père  le  pr.  Albert  de  Haxe-CobourK-et-Gotlia,  né  20  août  181'.»,  f  14  <kc. 

J8t<l,  avec  Victoria  reine  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  (v.  l'art.  Gde-Iiretagne). 
t  Alfred,  duc  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  duc  d'iMimbourg,  né  au  chât. de  Windsor  (J  noOt  1844,  t  au  chât.  de  Rosenau  prés  Cobourg  30  juill. 

1900;  m.  à  St-Pétersbourg  23  janv.  1874  à  —  Marie  grande-duchess(^  de 
llUSSie.  Alt.  Imp.  et  Uoy.  (arrêté  du  duc  Alfred  VI  janv.  1894),  née  5  oct.  1853 
V,  s.  (orthodoxe),  ohcf  du  14e  rég.  de  lanciers  russe  de  Yambourg,  à  la  s.  du 
rég,  de  grenad.  de  la  garde  pruss.  no  1.  fCohoarg.] 

liHrs:  1)  PeHe  il/ttn>-Alexandra- Victoria,  née  à  Eastwell  l*ark  29  oct.  1875, 
Itr(»pr.  du  4e  rég.  de  rochiori  roum.;  m.  à  Sigmaringen  10  janv.  189;^.  à Ferdinand  piince,  aet.  roi  de  Roumanie,  Maj. 

ît  IVm-  r.Wwm-Mrlita,  née  dans  l'île  de  Malte  25  nov.  187(5  ((..iLi,.Mb,xe  mot*); 
m.:  1"  à  Cobourg  19  avril  1894  à  Ernest- Louis,  gd-duc  de  liesse  et  du 
Rliin  (divorcée  ;\  Darmstadt  21  déc.  1901);  2"  à  Tegernsee  8  oct.  19(»5 
.cous  le  nom  de  Victoria-Féodorovna  à  Cyrille  Vladimirovitch  gd-duc  de Russie.  Alt,  Im]). 

.11  R-^e  .4/t'a:«>?f/ra-I.ouise-01ga-Victoria,  née  à  Cobourg  1er  sei)t.  1878;  m.  à 
'•bourg  20  avril  189(5  à  Ernest  pr.  de  lioherilohe  -  Langenbourtr ,  AH.. 
^  rén, 
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4)  Psso  Béa/ rice- Léoy)oMh\e-\u'U)vhi ,  née  à  Eastwcll  Park  20  avril  1881;  m.«  . 
chât.  (le  Rosenau  près  Coboiiri4  15  juill.  190y  à  Alphonse  pr.  d'Orléani; 
infant  d'Éspa^'ne  (cith.).  | Frères  du  bisaïeul  | 

du  Bccofii-l  iu;ih;iiçe  ciu  trisaïeul,  le  duc  Fr.ia';oiH  <lc  Sa xe  ßaalft^ld-Cobourg,  nt-  16  juill.  17J{"'i. ' 
t  9  d<^'o.  180'j,  ikvec  Augiistiiu-  «ttesse  Heu-i3-I.obiMmt<Hü  et  Ebcindorf.  née  19  j.-inv.  1757,1^ 13  juin  1777,  t  1Ö  ni)V,  1S31.  f 
1.  t  Pr.  Ferdinand,  né  28  mars  1785,  f  27  août  1851;  m.  2  janv.  1816  à  Ai 

toinette  pase  (titre  autr.,  conféré  15  uov.  1816)  dc  Kohary,  née  2  juill.  17!* 
(cathoi.),  t  25  sept.  18G2. 
Fils  (cath.):  1)  fPr.  Ferdinand,  né  29  oct.  1816,  roi  de  Portfigal,  v,  Bra^jana 
2)  t  Pr.  Aui?uste,  né  13  juin  1818,  f  26  juill.  1881  (collation  autr.  dek 

qualification  d' A  1  t  e  s  s  e  pour  le  prince  et  ses  descendants  2  m 1881);  m.  à  Paris  20  avril  Î8J:3  à  Marie  -Clémentine-  Caroline 
Léopoldine-Clothilde  p:^.^(-  d'Orléans,  Alt.  Roy.,  née  3  juin  1817,  fi Vienne  16  févr.  1907. 
Kiir.'irtts:  (1  )  Pr.  Ferdinand-PA?7ijU7)t;-Marie-Auguste-RaphaÖl,  né  à  Pan 28  mars  1841,  trén.  de  cav.  autr.  (en  cong.:)  et  propr.  du  57e  r^j 

d'inf.  ,,Prince  de  Saxe-Cobourg-Saalfeld",  gén.  de  cav.  bulf.r.  à  las du  l«^r  rég.  de  cav.  buig.,  mbre  de  la  Chu-  des  magnats  de  Honj?rif 
bailli  et  gd'-croix  d'iionn.  de  l'O.  souv.  de  I\ïalte,  chev.  de  l'O.  dt 
St-Hubert,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  des  8tH-C>Tilk 
et  Methode,  de  l'O.  i!u  Craneelin,  etc.  f  Vienne  ̂ 1  Buda i) est ];  m,  i Bruxelles  4  févr.  1875  k  Louise  psse  de  Belgique  etc.,  Alt.  Roy.,  n^* 
18  févr.  1858,  DCr.  (ce  mariage  a  été  dissous  par  divorce  à  Gothi 
15  janv,  1906,  et  la  princesse  a  repris  son  ancien  nom  de  princesst 
de  Belgique,  après  avoir  renoncé  à  sa  qualité  de  membre  de  li 
famille  ducale  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha  /.  ...]). 
Enlaiils  :  a.  Pr.  ZéojDoW- Clément  -  Philippe  -  Auguste  -  Marie,  ué  i 

Szent-Antal  en  Houp-rie  19  juill.  1878,  capit.  de  rés.  du  9e  rég.  dt 
hu«s.  autr.,  major  à  la  s.  du  ler  rég.  de  cav.  bulg.  [Vienne.] 

b.  P.sse  .Doro/Z/^c  -  Marie -tIenriette-Augustine- Louise,  née  à  VieiiDf 
80  avril  1881;  m.  à  Cobourg  2  août  1898  à  Ernest-Gonthier  du( 
de  Slesvig-Holstein  (luth.). 

(2)  t  Pr.  Louis -Auguste -Marie-Eudes,  né  à  Eu  (Seine-Inf.,  Franc? 9  août  1845,  t  à  Carlsbad  14  sept.  1907;  m.  à  Rio  de  Janeiro  15  déc. 
18«j4  î\  Léopoldine  p.^sc  de  Bragance,  jisfc  irnp.  du  Brésil,  née  13  juill 
1847,  t  7  icvr.  1871. 
Fils:  a.  Pr./*i>r/-e(Pe/6'r)-Auguste-Louis-Marie-]M.ichel-(Tabriel- Raphaël- (ionzague,  né  à  Rio  de  Janeiro  19  mars  1866,   [Vienne,  Döb/ing.j 
b,  Pr.  A  ugitHte- Xt'o?)o/a'-Phi!ippe-Marie-Michel-Gabriel-Raphaël-(îOi> zugue,  né  à  Rio  de  Janeiro  6  déc.  1867,  capit.  de  irég,  de  rés  autr., 

m.  à  Vienne  30  mai  1894  à  —  Cayo/î nc-Marie-Immaculée  p^se.  inip 
et  adHEo  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  l>oy.,  née  5  sept.  18(;!>,  DCr 
l<'h:)t.  dc  Oerasdorf  près  d'Lrschendort,  Basse-Autriche.] Eriraiits:  a)  Vsne  C7é/rtfe'></iHé'-Marie-TlKTèRe-Josôphe  Léopoldine-Vir- 

toria-Raphaëlle-Mi('helle-(iabrielle-(^ionzagua,  née  à  J*ola  23  man 1897. 
b)  PpHc  M  (trie  -  (Caroline  -  Philomène  -  Ignat  ie  -  Pa  uline  -  J  osèpho  -  Mi- 

chelle-(ïabrielle-K;i,phaëlle-Gonzague,  née  à  Pola  10  janv.  189? 
c)  Pr.  Rénier  ( Baiiwr)  -  Pdarie  -  Joseph  -  Florien  -  Ignace  -  Michel  -  Ga- 

briel-[L'ipha('l-(iorizague,  né  k  Pola  4  mai  1900. 
d)  Pr.  /Vi?7//>/;6'  Jos,'ue  M;irie-Josfi»h-lgnace-Michel  (  Jabriel-Raphaôl 

'Jonzagiie,  né  à  VV.drxîrskirchen,  Basse-Autrhdie.  IH  .-loiit  1901 
e)  Pöbe  TÂtVc'ôx'-Chrétiennc-Marie-Josèphe-Jgnatie- Benizio-Michelle- 



là 



lère  partie.  —  Saxo-Cübuui g-el-Goilia.  —  Saxe  royale. 
Gabrielle-Eaplmelle- Goiizague,  née  à  Waltei&kircheii  23  août 1902. 

1)  P8t<e  IJopoIdine  •  Blanche  -  Marie  -  Josèphe-Ignatie-Pancratie-Mi- 
cheIle-Oabrielle-]?aphaclle-(j!ünzagiie,  née  au  chât.  de  Oerasdorf 13  mai  1905. 

g)  ?r.  7^^/^(?s^Fran^oiö-^^a^ie-Josel)h-Tcnace-Tlladée-Féli\-^Ii<.'l\el- 
Oabriel  ]<apliaM-(Jon/afZiie,  né  au  cliât  .  de  (iorasdorf  2ô  lévr.  1907. 

('.  Pr.  Xoîn'sf'i.?^(/^r<V7y-(îast()n-Cléin('nt->larie-AIichel-Ciabn(^l-l{a  i)baéi- 
G'onzague,  né  à  Ebentlial  15  sept.  1870,  capit.  autr.  en  retr.;  chev.de 
l'O.  de  St-Hubert;  m.:  1'  à  Munich  I-t  mai  1900  à  Mathilde- 
Marie-Thérèse-Henr!ette-Chri^îine-Luiti>ûlda  pose  de  Bavière,  Alt. 
Koy.,  née  à  Villa  Amsee  17  août  1.S77,  f  à  Davos  6  août  UM«);  2«  à Bischofteinitz  30  nov.  1907  à  —  M  fine- Anna  ctcf^se  de  Trauttmans- 
dorff-Weinsberg,  née  27  mai  1873,  ])Cr.  [Cliat.  de  Voglsang  près 
Steyr,  Haute-Autriche.] Enlams:  a)  <lu  ht  lit:  a)  Pr.  ̂ Intowe-Marie-Louis-CIément-Eugènc- 

Charles  -  Henri  -  Auguste  -  Luitpold  -  Léopold-François  -  Wolfgang- 
Pierre  -Joseph-  Oast on  -  A  lexandre-  Alplionse-Ignace-AIoyse-Sta- 
nislaa,  né  à  Insbruck  17  juin  1901. 

b)  Pfs^-  Marie-7wm?fl'r'w/t%-Léoi)oIdine-Franf;oise-Thérèse-lIdephonse- 
Aldégonde  -  Clémentine  -  Hildegard  -  Anne  -  Josephe  -  Élisabeth- 
Sancta-Angeline-Nicolette,  née  à  Inöl)ruck  10  sept.  1904. 

10  (lu  'i<i  lit;  c)  l*H"e  Jo.s7^î>/<?77«  -  Marie -Anne  -  T. éopoldine -Amélie- Clémentine  -  Liid<ni(|ue-  Thérèse  -  Gabrielle  -  Gonzague ,  née  an cliât.  de  Voglsang  près  Steyr  20  sept.  1911. 
(3)  PepeMarie-Adélaïde-Amélie-C/o/'îWe?,  née  à  Neuiliy  8  juill.  184(j,  D.  hon. 

(le  rO  bav.  de  Ste-ÉHsabeth  et  DCr.;  m.  à  Cobourg  12  mai  is'(;4  à  Jo- seph pr.  imp.  et  aduc  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Boy.,  t  13  juin  1905. rn  l'r  i'Vrf?lr?«??«'-Maximi!ien  -  Charles- Léopold -jMarie    né  ù  Menne 
20  févr  1861^  prince  héréd.  de  Bulgarie  7  jui!!.  1887,  roi  (tsar)  des Bulgares,  Ma].,  22  sept./5  oct   1908,  v.  Bulgarie, 

î  î  Pr.  Léopold,  né  16  déc.  1790,  roi  des  Belges,  v.  Belgique. 
II.  Ligne  Albertine: 

Maisoîî  ru.vaîe  <ie  Sîixe. 
€*:f.4iijiit8.  —  Auteur:  Al'ofrt  III  le  Courageux,  duc  de  Saxe  (te.,  né  17  juill.  144y,  t  12  sept. JJ«0:  «cquisition  de  la  Burviviiuce  aux  fiefs  du  duclié  de  Clèvea  et  du  coiùlé  de  31ark  (v. 
fraM<)  1483;  Électeur  de  Saxe  (v.  Ire  Ligue)  4  juin  1547;  Comte  princier  de  Heimeherg  (v. 

Llir'*-  »-t  Trupse"^  IßSf-;  (jupqu'au  10  juin  1815);  acquipir'on  du  Voictlind  (v.  Ileufi.«)  1.509; «wifmHtlr.D  dcf"  titres  de  duc  de  Juliere,  de  CRvcs  et  de  B'Tg,  conite  de  IMaik  et  de  Raveus- 
%Krt  (t.  PniPSf)  et  Btigneiir  de  Kavenstein  (v.  ci-dessua)  19  sept.  KHiG;  Margrave  liéréditairc 
■êf  u  HAUle-l.ufuce  et  de  la  13,i8Bc-LuHaee  (v.  ci-deB8iiR,  Autriche  et  PrusHe)  oO  niiü  1635  (jutifiu'au 
M  J'JD  1815);  Roi  de  Polotrne  27  juin  1697—5  oet.  17G3;  Roi  de  Saxe  11  d^-c.  1801».  —  \. 
I»«t  Uoii  de  1S48,  p.  H.  —  l.ea  cadets  portent  le  litre  de  prince  et  priucessedeHaxe, 

duc  et  d  u  c  h  e  Ö  8  e  de  Saxe,  avec  la  ciUjdillcatioD  d' A  I  t.  Roy. 
fH^^rle-.Aiisiisle(Frip(1rich-Aiisnst)  III  -  Jean-Louis-CharleR-(.'ustave-Grégoire- 

f'Mlippe  roi  de  Saxe,  Maj.,  né  à  Dresde  2a  mai  18G.>,  fils  du  roi  (ieorçres, 
tt-  h  rillnitz  8  août  1882,  f  ibid.  15  oct.  1004.  et  de  Marie- Anne  infante 
/îf  Portugal,  née  21  juill.  1843,  m.  à  Lisbonne  1 1  mai  18;-)!),  f  b  lévr.  1M81  ; 
♦ucc.  à  son  père;  Dr.  en  droit  hon.  de  l'université  (h;  heii)zig,  Dr.-inu. 
hf  u.  de  l'école  Fup.  polytcchn.  de  Dicsdc,  chef  du  1.  r  réj/.  d»;  incn. 
t:i>  100,  du  rég.  d»-'  cav.  de  i;j  garde,  du  l<rré;i.  de  Im-/  .  no  IH,  du  hr  fi'-:.'. 
J'arl.  no  12,  du  3e  j-ég.  d'arL  de  cainp.  no  32,  l'.Mt;.  pruh-i,.  cljfl  du 
r'  •  d'uhl.  pruss.  de  la  garde  et  du  rég.  d'uld.  pru.ss.  îij  10,  pinur.  du 
f     d'inf,  bav.  no  15,  Koi  rrédéric-Augusto  de  Saxe*',  chel  du  (3.  )  rég. 





lèru  partie.  -- ■  tjaxc  ruyalc. 

d'iüf.  (wurteiiib.)  uo  121,  à  la  s.  du  1er  bat.  d'inf.  de  mariue,  propr. 
3e  rég.  de  drag.  uutr. ,  col.  hori.  du  rég.  d'inf  esp.  de  Soria  iio  9;  f'^ maître  de  l'ü.  du  Crancelin  de  la  maison  de  Saxe,  chev.  de  l'O.  aiüf^i 
de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  i'C 
des  Séraphins,  bailli  de  l'O.  st)uv.  de  Malte,  etc.;  m.  à  Vienne  21  n!^:!?! 1891  à  Louise-Antoinette-Marie  ci-devant  psse  imp.  et  adsHo  d' Autricitr'l etc.,  née  2  sept.  1870  (divorcée,  Dresde  11  f6vr.  lOOJ;  collaiiou  du  iK^ru  et  »  1 
de  Coiutcstie  de  Moutiguoso.  Dre.sde  13  julll.  1903  f.  .  ,  J). 

Enfants:  1)  Pr.  royal  Frédéric- Auguste-GVorj/^.s  (GcorgJ  -Ferdinniid-AIbf/"^^ Cliarles-Antoine  Maria-Faul-Mareelle,  né  à  Dresde  15  janv.  18'J8,  capitu 
lerrég.  de  gren.  no  100,  à  la  s.  du  5<^  rég.  d'inf.  sax,  no  101  et  du  bat.  deu  I de  la  garde  ])riiss,,  capit.  du  3e  rég.  de  drag.  auj^ro-hongr.;  che\  i  i 
l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-IIubcrt,  do  Fn  ; 
autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.  [Dresde.] 2)  Pr.  Frédéric  -  Chrétien  (Friedrich  •  Christian  )  -  Albert  -  Léopold  -  Anno  -Sr  ♦  1 
vestre-Macaire,  né  à  Dresde  31  déc.  1893,  capit.  au  lerrég.  de  gren.  xïo\i  A 
<\  la  s.  du  7e  rég.  d'inf.  no  10(),  capit.  pruss.  à  la  s.  du  rég.  d'ulil.  m\\  ; 
chev.  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.    [Dresde  ]  *  *i 

3)  Pr,  Ernest  - Henri  ( Ernst- Heinrich  )  -  Ferdinand  -  François  -  J  osepli-Oth(r  | 
Marie-Melchiadés,  né  à  Dresde  9  déc.  189G,  It.  au  1er  rég.  de  greiii  ̂  
no  100;  chev.  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.       '  | 

4)  Psse  i!/«rf/<«crtVé?-Carola-Wilhelrnine-Victoria-Adelheid-A!bertine-Petri»' i| Bertram-Paula,  née  à  Dresde  24  janv.  1900. 
5)  Päse  Mane Luitpolde- Anne-Henriette-Gerniaine-Agnès-Damiena»  ' Michelle,  née  à  Wachwitz  27  sept.  1901.  ,  ,1 
G)  Psse  ̂ rtfze-Monique-Pie,  née  à  Lindau  4  mai  1903.  '  :| Frères  et  sœurs.  ^ 
1.  Psse  ikra^MW(?-Marie-Augustine- Victoria-Léopoldine-Caroline-Louise-Ffî*'  ^^i çoise-Josôphe,  née  à.  Dresde  19  mars  18(53,  DCr.  et  D.  bon.  de  l'O.  bsr-*] 

de  Thérèse.    [Dresde.]  >i  | 
2.  Päse  il/am-Jo&'ép^é- Louise-Philippine-Élisabeth-Pie-Angélique-Marçaf  M 

rite,  née  à  Dresde  31  mai  1887;  protectrice  suprême  <le  l'O.  de  la  CrfS'  % 
Étoilée,  D.  de  la  gd-croix  d'honneur  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  ûrejâ  | 
2  oct.  1886  à  Othon-François- Joseph  pr.  imp.  et  aduc  d'Autriche  et  | Alt.  Imp.  et  Koy.,  t  1^»"  ̂ lov.  190(J.  ^ 

3.  Pr,  Jea7i  -  Georges  (Johann  -  Georg  )  -  Pie  -  Charles  -  I<éopold-Marie  -Jan\» 
Anaclet,  né  à  Dresde  10  juill.  18i;9,  Dr.  en  phil.  bon.  de  l'univ.  de  Leipz^;  * 
gén.  d'inf.  sax.,  chef  du  8e  rég,  d'inf.  no  107  ,, Prince  Jean-Georgrs",  aiu  ̂ ' 
du  rég,  de  tiraill.  (fus.)  no  108  ,, Prince  (George**,  du  rég.  de  cav.  de  lapd,!  A 
et  du  2e  bat.  de  chass.  no  13,  gén.  de  ca\  .  pruss.  à  la  s.  du  2e  rég  d'uhl.dtt  'i^ garde,  gén.  d'inf.  wurt.,  k  la  s.  du  rég.  d'inf.  wurtemix  no  121,  propr.à  v 
lie  rég.  d'inf.  autr.;  chev.  de  VO.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  .\(c 
de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.:  l'v  'J Stuttgart  5  avril  1894  à  Mane-I  s  a  b  e  I  1  e  dsne  de  Wurtemberg,  mi  d 
Orth  prés  Gmunden  30  août  1871,  f  à  Dresde  24  mai  1904;  2"  à  Cau*  "j 30  oct.  1906  à  —  Marie  Ivimaculée  pane  de  Bourbon-Siciles,  née  30  A 
1874.  D.  hon.  des  O.  bav.  de  Thérèse  et  de  Ste-ÉIisabeth,  DCr.    [Dre>^iL  1 

4.  Pr.  Marimilien  -  Guillaume  -  Auguste  -  A  Ibert  -  Charles  -  Grégoire-(3doii,  i 
à  Dresde  17  nov.  1870,  J)r.  en  droit  et  en  théol.,  prêtre  depuis  le  20  juil  ''l 1896.  prof.  ord.  de  droit  canonique  et  de  liturgie  au  séminaire  de  (^oloinr  ̂  
aumônier  de  campagne  dans  la  23o  div.  de  l'armée  sax.;  chev.  de  l'O  { 
Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  etc.  j 





Idre  pai-tic.  —  Soliniiinhuuri^  r.ippR.  .9f> 

S  c  h  a  u    I)  0  u  r   -  L  î  |)  p  e. 
(Maison  do  Lippe,  v.  I.ippe.) 

IL&rtuA*.  —  Buckebourp.  —  Auteur:   Philippe  couiU:   et  noble  «eigneur  de  Lipp«*, 
M  lît  luill.  IGOl,  t  10  avril  IG81,  HciRu.tur  (i'Alvirdiôscu,  Lipperodf  et  Uhleuboiirg  IGia;  ComU- 

Li'pp-Schaupnbourg  (riunos  près  de  liiutelii,  iCgt'uce  de  Cassol,  l'ruBSf)  p;u  suite  de  l'ar- 
I^VMtJou  p.ir  héritage  doa  bailli;iiî(-8  ôchauuibourgeoiH  de  tadthaKcii,  Bin  kobour^',  etc.,  du 
s^4iM4  (ir  sa  eœ'ir  Élinabeth  (|  164ti),   ins'^re  d'Othon  \'  dernier  comte  de  llulBleiu-PitirK-in-rK 
|«ftuafiibourg  (f  1640>;  Prince  de  Schauaiboiirg-IJppe  18  avnl  1807.  —  V.  l'édition  de  ]b  l8. |i  O.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  prince  et  p  r  i  u  c  e  h  s  o  de  B  c  li  a  u  m  b  o  u  r  g  - 
f  Lippe  avec  la  qualiticaiiou  d'A  1  t.  S  A  r  é  u. 
|.  iiolplie  (AdolO-Bernard-Maiirice-Ernest- Wiedemar  prince  de  Schanmhourd' lippe,  noble  seigneur  de  J-ippe,  comte  de  Sehwalenberfî  et  Stern berir 
i'    fie,  Alt.  Sérén.,  né  fi  ytacjttiagen  2.3  févr.  .1SS3,  tils  du  pr.  Georges,  iié à  Buckebourg  1.0  oct.  lH4(i,  t  ibidem  29  avril  1911;  suer,  à  sou  pùn^; 

It.-col.  pruss.  comm.  Je  rég.  de  huss.  no  11,  à  la  s.  du  bat.  de  cha'^.s. 
westphal.  no  7  et  du  rég.  (le  luiss.  no  7;  chev.  de  1*0.  de  l'Aigle  Noir, tic  ro.  de  Öt-Jean,  etc. Frère»  et  sœur. 

J.  Pr.  Maurice  ̂ Mon7^>-Georges,  né  à  Ötadtbagen  1 1  mars  1884,  capit.  prusH. 
et  chet'  d'esc.  au  rég.  de  cuirass.  de  la  garde  no  1,  à  la  ?.  du  bat.  de  chass. 1)0  7.   f Breslau.] 

lI.  Pr.  Ernest  Fo//-rt(/,  né  fi  Stadthagen  19  avril  1887>  capit.  de  cav,  pruss. 
■  au  ler  rég.  de  huss.  no  1,  à  la  s.  du  bat,  de  chasseurs  no  7.  [Berlin.] 
;  %  Pr.  y.tienne  ̂ -SA-'y/^a/«)- Alexandre-Victor,  né  à  Stadthagen  21  juin  Ihîh.  It. 
;  pruss  au  rég.  d'uhl.  no  ii,  à  la  s.  du  bat.  de  chass.  no  7,  détaché  à  la  lég. 
j  '   .iWilt'iiuigne  à  Bucarest. 14  Pr.  iZcnri  ('/ïci^înc/i y  -  Constantin  -  Frédéric  -  Ernest,  né  à  Buckebourg 

ib  Hept.  1891,  It.  ])russ.  au  rég.  de  cuir,  no  M-,*à  la  s.  du  bat.  de  chass.  no  7. A.  Pr.  Frerfmc-C/im-^m)i-Guillavinie-Alexandre,  né  à  Buckebourg  5  janv.  190(), 
t..  pMc  /.•/«■,'?a6ß/A-IIermine-Augusta- Victoria,  née  à  Buckebourg  'il  mai  190S. Mère. 
Jwdouair.  Mam--4/2î2g de Schaiimbourg- Lippe,  née  pH.se  de  Saxe-Altenbourg 

fîr.,  née  1 1  mars  18tl4;  m.  cà  Altenbourg  IG  avril  1882.  /Buckebourg./ 
Frères  et  sœur  du  père 

4%  Buri.tjjo  du  gd-père  le  pr.  Adolphe-Georges,   ni';  1er  août  1817,    f   8  mai  1893,  avec 
lUraiiü«  p5«e  de  W'aldeck  et  Pyrmont,    née  29  sept.  1827  ,    m,  à  Arolsen  25   ort.  1844, t  à  Buckebourg  IG  févr.  1910. 
I.  P»«  Hermine,  née  à  Buckebourg  5  oct.  1845;  m.  à  Buckebourg  Ifî  févr. 

13T6  à  Maximilien  duc  de  Wurtemberg,  Alt.  Iloy.,  f  28  juill.  1888. 
f.  I*r.  Pierre-Z/m?mÄm,  né  à  Buckebourg  19  mai  1848,  col.  jiruss.  à  la  s. l    du  bat.  de  chass.  no  7.   f  Buckebourg.] 
I,  Pr.  Othon  fOUo } -Renn,  né  à  Buckebourg  13  sept.  1854>  col.  pruss.  à  la  s.  du 

i'  rég.  d'uhl.  de  la  g<ie;  m.  morgan.  à  Elsen  28nov.  1 893  à  —  ylnnc-Louise  de Kuppen  de  Bingelsbruch.  née  h  St-Goarshausen  3  févr.  18(;o  (catb.),  cterir^e  de 
//ai;^»/;?<r(7  (titte  de  la  ppté  de  Schaumbourg-Lippe  du  20  nov.  1893).    f  Darmstadt.  j 
tûlaiils:  Comtes  et  comtesse  de  Ilagenburg  (v.  le  TaHchenb.  d-T  Grkû.  Häuser). 

4.  Pr.  .ilt/o/pAe-Guillaume-Victor,  né  à  Buckebourg  20  juill.  1859,  gén.  do  cav. 
■  pru-^s.  à  la  s.  du  rég.  de  huss.  no  7,  à  la  s.  du  7e  bat.  de  chass.  de  West- 

Î'halie  no  7;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  .N'oir,  etc.;  m.  h  Berlin  19  nov.  18iK) —  Victoria  j)e»c  de  Prusse,  Alt.  Boy.,  née  12  avril  18fj(),  chef  du  5e  rég. 
d'inf.  de  Westphalie  no  53.  [Bonn.] Ficrc  et  sd'iii  (tu  ̂ jrand-pére 

<■»  1, triage  du  biHaïeuI,  le  prince  Geori?e«-G\!ili;iuiiie,  né  20  déc.  1784,  f  21  nov.  18ti0,  avec 
iU  I  «e  de  Waldeck  et  Pyrmont,  née  20  «ept.  179rî,  m.  23  juin  181G,  f  12  avril  ISGO. 

I.  \  i  ;  Guillaume-  ('harles- Auguste,  né  à  Buckebourg  12  déc.  18:;  t , 





î>6  1ère  i>avtic.        Scliaumhourfî-Lippc.  .  | 
V  il  Nachod  4  avril  IDOr.,   ,  m.  à  Pcs^^au  r.O  nv\i  18G2  à  l^athildis  nf 
d'Anhalf,   Alt.,  nf'-o  à  Dessau  29  déc.  lH:n,  f  nu  chât.  de  Nark 10  iévrU)02.  ^ 
F.nfaiits  :  1)  Psae  OArtr^,»//*: ->.Iario- Ida -  Louise -Hermine -Matliilde, 

Katil;o^itz  10  oct.  18(vl,  cliel  du  rOi^.  d'uhl.  no  20  (2e  de  Wiirteinbejf 
I)  .  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  k  lUickebour^  H  avril  l-^MO  h  Ci launie  i)r.,  puis  roi  dti  Wnrteniberj:^,  Majesté, 

2)  ]*r.  Frédéric  fi^rù'û'ri'r// y  -  ( jeorgea- Guilhunne  -  Ikuiio,  né  à  Ivatibolî 30  janv.  18G8,  proî)r.  de  la  sgrie  (geoundog.)  de  Nachod  en  BohOme, 
hér.  de  la  Clne  des  sgre  d'Autriche,  col.  autr.  du  i^e  rég.  de  huss.ft^- 
«-■onpé);  chev.  de  ro.  de  l'Éléphant,  etc.;  m.  1"  à  Copenha^îue  5  miai  1»' à  Louise-Caro]ine-J(tséphine-Sopliie-Thyra-01î^a  \f^B(^  de  Danemark,* 
t\  Copenhague  17  févr.  187.^.,  f  à  Katiboritz  4  avril  190(î;  2"  h  Dm 
26  nuii  1909  à  —  Antoincîte-Ayme  p^se  d'Anhalt,  Alt.,  née  3  mars  1H«.; ( Cl)ât .  de  Nachod,  en  été  llafihoriiz  prés  Ska litz  en  Bohême  et  Buckebom, 
Knlants:  a)  du  1er  ht:  (1)  Pesc  l.ouise-Dagmar-BathiIdis-('har]ots née  à  Oedenbourg  10  févr.  1897. 
(2)  Pr.  r/ir/6c'ian-Nic()Ias-(>uillaunie-lYédéric-Albert-Ernest-Étieni]e,f 

à  Oedenbourg  20  l'évr.  1898,  enseigne  au  1er  rég  de  drag,  autr. (3)  Phw  Sfépkanie  -  Alexandrine  -  H  ermine  -  Thyra-Xénie-Bathildis-Inîi borg,  née  à  Oeden])ourg  19  déo.  1899. 
II)  du  '^d  lit:  (4  )  Pr.  XfVjpoZrf  -  Frédéric-Alexandre-' Uiillaiime-^doua?. né  au  chât.  de  Nachod  21  févr.  1910. 
(5)  Pr.  G//î7/a?o>ie-  Frédéric-Charles -Adolphe- Léoi)old-Hilderich,  nér chât.  de  Patiboritz  24  août  1912. 

3)  Pr.  (;^l^istian-^//>^^r^Gaëtano-Cha^Ies-C.uillaume,  né  à  Patiboïitz  24o£ 
18()9,  It.-col.  au  Be  rég.  de  drag.  autr.;  m.  à  i^^tuttgart  0  mai  1897  à- 
Eisa  döfc  de  Wurtemberg,  Alt.  Boy.,  née  1er  mars  1870.  [Brünn.], 
Ellfants:  (1)  Pr.  (Guillaume  -  Eugène  -  Constantin  -  (jeorges- Tl/a-tmilir 

(Max),  né  à  Wels  28  mars  1898,  It.  wuit.  au  rég.  d'uhl.  no  2ô (2)  Pr.  i'>an(;oïs-Jo.Sé?yo/j-Adolj)h-Eruest,  né  à  Wels  1er  sept.  1899. 
(3)  Pr.  JZ^'a:a«^re-Ernest-Frédéric-Albert,  né  à  Wels  28  janv.  1901. 
(4)  Psse  ûa/'ÂiWîs-Vcra-Tliyra-Adélaïde-Hermine-Matliilde-Mary,  né?l Wela  11  nov.  1903. 

4  )  t  Br.  M  a  X  i  m  i  1  i  e  n  -  Auguste  -  Jaroslaw  -  Adalbert  -  Hermann ,  n^i 
Batiboritz  13  mars  1871,  f  à  Ab])azia  1er  avril  1904;  m.  à  Stuttge 
3  nov.  1898  à  —  Olga  dsse  de  Wurtemberg,  Alt.  Boy.,  née  1er  m 1876.    f  Ludwig  shour  g.] 
Fils:  (1)  Pr.  Guillaume- EMf7t'«<;- Georges -Frédéric-Aiiguste-Albert.i à  Hanovre  8  août  1899. 
(2)  Pr.  Albert  M/&riT^/>-Adolphe- Constantin -Ernest-Nicolas-Frédéa né  à  Ludwigsbourg  17  oct.  1900. 

5)  Pflfe  BaihUdis  -  Marie  -  Léopoldine  -  Anne  -  Augustine ,  née  à  B  atiboîî 21  mai  1873;  m.  à  Nachod  9  août  1895  à  Frédéric  pr.  de  Waldeckf 
Pyrmont,  Alt.  Sérén. 

B)  pKpe  Frédérique  -Adêla'ide  (A  ddheid)  -  Marie  -  Louise  -Hilde-Eu génie,  i* à  Batiboritz  22  sept.  1875;  m.  à  Buckebourg  17  févr.  1898  à  Ern» 
prince,  act.  duc  de  Saxe-Altenbourg,  Alt. 

7)  PsHe  yl/^^a*a>/f/m-Caroline-Marie-]da-Henriette-Juliane,  née  à  lUtibolfe 9  juin  1879. 
2.  Phbc  w/<sa&f//i -Wilhelmine- Augustine -Marie,  née  à  Buckebourg  5  mt 

1841;  m.  30  janv.  18(;()  à  Guillaume  pr.  de  Hanau  (divorcé  22  avril  18« 
t  3  juin  1902).  /Wicsbade.J 





lire  partie.  —  Scbwarzbourg-SoiHlcrsbuuscn.  —  Schwarzbourg-Hudolstadt.  1*7 
S  c  Ii  w  a  r  z  b  0  u  r 

t<t4i4nrti*.  —  Maieon   cooitale  par.ut^e.iDt  dé.n  le  Xe  siècle  et  dont  la  flliatiuu  reuionte  à 
ik4.Uucr  II.  (1109)  comte  «le  Keverubourg  (cliaLe;iu  fort,  aujourd'bui  c:i  ruines,  prètj  d'Arn- rt  de  S  c  h  w  a  r  z  b  G  u  r  g  (cliùtcaii  foil  et  vlUat^e  sur  la  Hctiwar/a);  aogulHiduu  d« 
|**Vtibtrg  vers  1330,   de  Fraiikeiiliauseii  vctb  1.*J45;  (lloi  d'Ailciiiagne  1er  juuv.  —  26  mal ÄttiuiblÜDU  de  Sonderöbaunen  (par  lioriLage  cb-B  eouites  de  LIoheiiHteiii)  135G; 

i««Uou  de  la  dignité  de  Quatre-comte  de  l'Eiiiiiire  '25  déc.  135(j,  coiilîrmfe  Augubourg 
>•  «»Vt-  1S18;  acquisition  de  Mudolstadt  (par  beritagc  des  comtoa  d'(Jrlainuiide)  veie ll.«>,  pAftjige  dee  po3r*eH8ionö  entrt  los  file  de  t»oijtl.ier        comte  de  Scliwarzbourg-Elankeu- 

Ariirit-adt  -  Soudersbaurien  et  Frankenbaii^en ,   né  1490,  |  1552,  deux  deûqutlë  furent 
lUftÊ-art  des  lignes  ci-deysoUB,  25  l'évr.  1584.  —  V.  les  éditions  de  1832,  p.  (62),  et  18^,  p.  73. 

I.  Schwarzboiirg-Sondershausen. 
(Ligne  éteinte  dans  lea  mâles). 

iUttir;  Jean-Gontbier  comte  de  iScbwarzbourg-Sundershausen,  né  20  déc.  1531,  f  28  oct. 
il**:  ».  qui.sitiou  par  béritage  d'Arnstadt  à  la  mort  du  frère  aîné,  Goutbier  XLI,  23  mai  1583; 

PaJatinat  (piimog.).  Vienne  22  déc.  16'.»];  Prince  du  Saint  Empire,  Vienne  3  eept.  1G97; 
|;  t^a-it*  de  priniogénituce  établi  et  traité  de  8ucceeöion  conchi  avec  la  ligne  de  S^b\var^b()lirg• ^  fc-ttiviuadt  1713;  la  tige  Uiâle  de  la  ligne  étant  éteinte  28  niars  li»u9,    le   prince  régnant 

&»ttV.Att  de  Scbwarzbnurg  -  KudolBtadt   fut  appelé   à   la  Buccepsion   au   trône.    —  Lee 
f*4«r«<jrfl  portent  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  s  s  e  s  d  e  S  c  b  w  a  r  z  b  o  u  r  g  -  S  o  n  d  e  r  s  b  a  u  b  n 

avec  la  qualiiication  d'Alt.  Séréu. 
•  Charles -Gonthier  prince  de  Scliwarzbour}!- Sondershausen,  Alt.  Sér^n., 

u^'  ä  .Arnstadt  7  août  IS'M),  j  à  Wei.^ser  Ilirscli  près  Dresde  28  mars  190*J, fil?  (lu  pr.  Gonthier,  né  24  sept.  IHOl,  f  15  sept.  ISisy,  et  de  sa  première 
femme  i\Iarie  née  psbe  de  Sclnvarzbourg-Eudolstadt,  née  G  avril  1809, 
ro.  12  mars  1827,  |  29  mars  1833;  suce,  après  l'abdication  de  son  père IT  juin.  1880;  m.  à  Altenbourg  12  juin  18(59  à  —  Marie  pnse  de  8axe- 

'f    Altenbourg  etc.,  née  28  juin  1845,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. ^  Soour  consanguine 
•«ond  mariage  du  père  avec  Matbilde  perte  de  H(jLenlobe-Oebrlngen,  née  3  juill.  1814,  m. 
I'  29  mai  1835,  divorcée  6  mai  1852,  f  3  juin  1888. t  f*»  .V/rtne- Pauline-Caroline-Louise- Wilhelmine-Augustine,  née  à  Sonders- hâusen  14  juin  1837.  [Qratz.] 

II.  Schwarzboiirg-Rudolstadt. 
Albert  VII  comte  de  8(  bwar.'bourg-Rudoletadt,  né  10  janv.  1537,  t  10  aviil  ItiOS; 

tTitKt  du  Saint  Empire  et  Oraiid  Palatinat  (ce  dernier  titre  par  oriiie  de  primog.).  Vienne 
1  }ir.  1710;  Tordre  de  primogéniture  établi  et  traité  de  succestiou  conclu  avec  Schwarzbourg- 

filiaueen  1713;  vertu  de  ce  traité  le  l'rince  Goutbier  de  Sclnvarzbourg-RudolBt nit 
IkriKiit  ,  iprèe  l'extinetion  de  la  tige  mâle  de  cette  ligne  28  mars  li»00,  aus'^i  f)riiice ^  flct.warzbourg  •  SundcrHliausen  ,  28  mars  1909.  —  Les  caebtrt  ixirtetit  le  titre  de 
I  f  t  0  c  c   et   p  r  i  u  c  e  H  H  e  d  e  ri  c  b  w  a  r  z  b  ()  u  r  g  avec  la  (iualiÜc:ition  d'Alt.  S  é  r  é  n. 
ê#tihirr  (üiiiillicr)  -  Victor  prince  de  Schivarzhourg,  comte  de  Uohnstein, 

•/•iKiieur  d'Ariistadt,  Sondershausen,  Leutenberg,  Blankenbourg.  etc., Alt  Sérén.,  né  cà  lUidoIstadt  21  août  1852,  Iiis  du  pr.  Aiiolphe,  né 
î'  bt-pt.  1«01,  f  1er  juin.  1875,  et  de  Mathihle  Jiée  p.isc  de  Schonbourg- Wahlenboiirg,  née  18  nov.  18'J(),  m.  à  Waldeiiboiirg  2  7  sept.  184  7,  f  à 
UutloUtadt  22  mars  1914;  suce,  à  son  cousin  ()>etit-lils  du  frère  du 
fJ-père),  le  pr.  (Georges,  né  23  nov.  LS38,  f  19  ianv.  1.S90,  (biiis  la 

•  ;riti<  ip;iiité  de  Schwarzbourg  -  Rudolstadt,  et  au  pr.  Charles  -  (ionthier 
'»  I)  dans  la  princii)aulé  de  Schwarzbourg- Sonder.shaiisen ;  gén.  de 
rà\  pru^s.  à  la  s.  du  rég.  des  cuir,  de  la  garde,  cliel  du  3e  rég.  d'iiif.  (de 
T.  ruige)  no  71  et  du  3e  l)at.  du  reg.  d'iiit',  (de  Thuriiige)  tio  9(1;  clicv. 
C    *•().  de  l'Aigle  K(jir,  de  l'O.  de  St-llubert,  de  l'O.  ilu  ("rancdin, 

m       v./o.  -    [Iiiipiimc   i.-.  novembre   üm:..)  A  7 





1ère  partie.  —  Schwarzbouig-Uudolstadt.  —  Suible. 
;i 

etc.;  m.  à  Pviulolstadt  9  dcc.  18!)1  à  —  Anne- I.oiii.so  psse  do  Scliönbour  ' 
Waldenbouri,',  née  11)  iO\T.  1.S71. Soîurs. 

1.  Päse  il/rtr/(î-Caroline-Aiigustine,  née  à  Rudolstadt  29  janv.  1850;  ra,i 
Rudolstadt  1  juill.  lH()b  à  Fréciérie-François  II  gti-duc  de  Mcckiew 
bourg-Schwérin,  t  15  avril  Alt.  Roy.  | 

2.  Rßhc  née  à  Rudolstadt  12  août  hS59.   f Rudolstadt.  J  l  | Frère  d»  ̂ rand-pöro  | 
du  mariage!  du  bisaïeul,  le  pr.  Frédénc-,  uii  7  juin  1730,  "f  i;j  uvrii  1793,  avec  ï'rcdérique-  SoplM  ' Augustiue  pst<e  de  Schvf  arzbourg-KuJolsUdt,  née  17  août  1745,  m.  21  oct.  1703,  f  26  janv.  ITsf  ' 
t  Fr.  Louis,  né  9  août  J7G7,  j  2H  avril  1807;  ni.  21  iuill.  1791  à  Caruhai  g 

psse  de  Hes3e-Hombour{4,  née  20  août  17  71,  f  20  juin  185-4.  ÎÀg 
Fils:  t  Pr.  Frédéric-Gonthier,  né  0  nov.  1793,  f  28  juin  1807;  m.:  2°  7  ao|i| 

1855  à  Hélène  psse  d'Ardialt  (fille  adopt.  de  feu  le  pr.  Guillaume  d'.iiév^ hait),  née  ctesöe  Reina,  née  1  mars  1835,  f  ̂  juin  1800.  |  ^1 
Hiifaiits:  1)  Ps.se  Hnène  de  Leutenber-^,  v.  Ille  Partie:  ,, Leutenberg".  *  ' 
2)  Pr.  (iŒithïiiT'Sizzo  de  Ôehwarzbouriî  (v.  l'édit.  de  18O7,  p.  107),  né  à  Piudi-^  ̂ ! Stadt  3  juin  1800;  de  (iross-Hartliau  et  (îoldbach  (roy.  de  8axfj|.y 

)t.-col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Dessau  25  janv.  1897  à  —  AlexanMM 
pa8e  d'Anhalt,  Alt.,  née  4  avril  1808.  [ Gross-llarthan  et  liuddstoMf 
Kiîl'ants:  (1)  Pesé  Marie- Antoinette,  née  à  llarttiau  7  févr.  1898.  || (2)  Psse  Irène,  née  à  Gross-llarthau  27  mai  1899. 
(3)  Pr.  FrMéric-Qonthier,  né  à  Gross-Harthau  5  niar.s  1901,  |^ 

Serbie.  || 
A.  Maison  régnante  Kara-Georgevilch.  || Ortliodoxee.  —  Georgetä  Petrovitcl»,  surnommé  Kara  ou  Criii  üjorgje  (Georges  le  Nk^  % 

paysan  d'ongine  du  village  da  Vichévats  (canton  de  Kragouïévatz.  Serbie),  u6  21  dôc,  17t  l 
V.  B.,  I  (assassiné)  à  Radovagué  (cantAsa  de  St:inendria)  13  juill.  1817,  libérateur  de  la  Sertf'  % du  joug  turc  au  commeucemcut  du  XIXe  siècle,  Gospodar  de  Serbie  2-1  janv./  5  févr.  18W«  :J 
21  sept.  1813.  Le  ills  ienu  de  bon  mariage  conclu  à  Topola  en  1781  avec  Hélène  tille  d'Oinr  ̂  
Knez  Nicola  Yovanovitch,  de  Maalocbevo,  uée  à  Ya^gnila  17(»5,  "f  à  IJelgrade  8  févr.  Itfi Alexandre  1er  Kara-Georgevitch,  né  à  Topola  29  sept.  /  11  oct.  180G,  proclamé  prince  régow 
(uon-hér.)  de  Serbie  par  la  Skoupchtina  de  Toptchid'ire  après  l'expulsion  di-s  Obrénovii*  ̂  là  sept.  1842,  reconnu  par  la  Sublime  Torte  15/27  juin  1848,  forcé  de  quitter  Bolgr»*  ̂  
24  déc.  1858  et  d'abdiquer  3  janv.  1859,  t  à  Teuicsvar  21  avrd  /  3  mal  1885  v.  e.  —  Are«- 
V.  l'édition  de  1005,  p.  Ö(i.  —  Les  cadets  du  roi  régnant  portent  le  titre  de  prince» 

princesse  de  Serbie  avi;c  la  qualification  d' Alt.   Royale.  f^;'^ 
ricrrc  (Pt'tiir)  1er  roi  de  Serbie  etc.,  INIaj.,  né  à  ReL'rade  29  }uin  1814  v.  s.,  fflt  1 

du  pr.  Alexandre  1er  (v.  ci-dr,s«u.s)  et  de  Persida  .Nenadovitch,  née  à  Valii'i\  | 
canton  de  V'aliévo  (Belgrade?)  ler/13  févr.  1813,  m.  à  llotine,  Bessarabi 20  mai  1830,  f  à  Vienne  7/29  mars  1873;  proclamé  roi  de  Serbie  2/15  ji 
I90;:  (aprè.s  l'extinction  delà  dynastie  Obrénovitcii),  chef  du  Me  rég.  d'I 
russe  d'Olonetz;  chev.  de  l'O.  de  r.-Vnnonciade,  de  !'(.).  de  St-Anaré; à  Cettigné  30  juill. /Il  août  1883  à  Zorka  Lioubitza  Pétrovitcli-Nié£ 
ps.se  de  Monténégro,  née  à  Cettigné  11  déc.  1801,  f  ibidem  1  mars  1890  y. 

Eiil'aiil.s  (Àlt.  Roy):  1)  Ps-ne  Hélène  (Jelcna),  née  à  Kieka  23  oct.  18«-!  v. m.  à  Pcterhof  21  août  1911  v.s.  à  Jean  Çonstantinovitch  pr.de  Russie, 
2)  J*r.  O('or<jcs  (Gj(jr{)jé),  né  à  liieka,  Monténcgro,  27  août  1.SH7  v.  s.  Iri-aoi^ à  hPH  (IroitH  (ic  iJiiiice  béritirr,  Itclgrade  15  luara  1909  v.s.],  commandant,  clicf  i^; 

18e  rég.  d'inf.  S(îrbe    Prince  (^ieorges" 
3)  l'r.liér.  AlexiDidre,  né  .t  ("(;tti,uMié  A  déc.  l.s.s,s  v.s.,  gén.  et  aide  de  <'aiiii) ^'à'.J 

lion.,  chef  du  ()■■  réiz.  d'iiil.  scrlx?  ,,  Prince  her.  X  lexandre  *',  .à  la  s.  du  1  ler(t^-^ 
d'uif.  rus'u.'  d'Olonetz;  cliev.de  l'O.  de  l'.A linonciade,  de  l'O.  d(i  St-Aiid;; ' 





lève  partie Serbie. Dem  SicLlofi. 
-  Suède 

Frèro. 
Tf.  Amène  K;ira-(ieorgevitoli,  Altesse,  né  ù  l'oiiiosvar  1  .-ivril  is;.!>  v.  p., fjéii.  serbe,  col.  russe  à  la  s.  du  lor  réo:.  de  eosaipies  do  TraFisl):iirali(! 
tIeTchita;  m.  à  St-Pétersbour'.:  1^  avril  J.S92  v.  s.  à  Aurore  DeiuidoD'  f^nsv »Ii  San  Donato,  née  à  Kiew  3  nov.  1878  (divorcée  l.SiJO,  remariée  ....  à 
Nicolas  nob.  No'.niera),  f  à  Turin  15  juin  liH)^  v.  s.    /.     .  ./ 

his:  Pr.  Paw^  Kara-(jeorgevit:  li,  Alt.,  né  à  St-Pétershouris'  ï;')  a\ri!  1.hî);{  v.s., s.dt. 
B.  Maison  ci-devant  régnante  Obrénovitch. 

(fiteiute  dans  les  mâles.) 
Miloch,  ué  1780,  fils  de  Tecbo  à  Dobririlé  (arroud.  d'Ougitsa)  et  de  Vichuia,  veuve  d** 
1*  O  b  r  e  n  à  Brousnitza,  prend  le  norn  d'  Obréuovitch  1810,  et  devieut  Prince  d^s 
f«rbie  par  élection  de  la,  nation  6  nov.  1817;  est  reconnu  coiumo  prince  li6réditaite  par  l'Aii- 
Kfiiblée  nationale  serbe  1827  et  par  la  Sublime  l'orte  en  sept.  1830;  prend  le  titre  d',,Alies8e" :M4;  abdique  It)  juin  1839  en  faveur  de  son  üla  aîné  Milan,  né  21  oct.  1819,  f  8  juill. 
iNj'Jn.  8.;  à  ̂ lil.m  succède  son  irèr.;  c:id(;t  Michel,  né  IG  s-^pt.  182.3,  qui  fut  forcé  de  quitter 
U  Serbie  par  une  révolte  eu  faveur  de  Kara-Heor^^evitch,  6  sept.  1842;  la  uKiiaon  Obréno- 

déclarée  déchue  du  trône  et  reinpla<;ee  par  la  maison  Kava-Georgevitch  (v.  ci-dcHPus) Miloch  proclamé  de  nouveau  prince  23  déc.  1858  et  sanctionné  une  seconde  foin  p;ir 
U  Sublime  Porte  12  janv.  1851»,  |  2(5  sept.  ISCO;  lui  succfje  pour  la  seconde  fois  sou  fils 
Michel,  assassiné  10  juin  18()8.  Resté  s.ins  iiéritiers  et  finissant  la  li^ne  directe  de  ÎMiiocli, 
Michel  fut  suivi  par  Milan  (v.  ci-dessous),  petit-fils  d'Ephraim  frère  cadet  de  Milocli,  proclanié 
fflDce  de  Serbie  2  juill.  18GS  mineur  sous  la  tutelle  d'une  réi^ence,  jirodamé  majeur  22  .-loùt 1572,  prince  souverain  de  Serbie  3  mars  1878,  roi  G  mars  1882,  abdique  22  févr.  1889;  Bon  (il,-< 
.iUsandre  lui  succède  sous  la  tutelle  d'ur.e  régence,  se  proolanjte  majeur  1er  avril  1893  et  est assassiné  29  mai  1903  v.  e. 
\  Milan  roi  de  Serbie,  Maj.,  né  à  Marasesci,  Roumanie,  10  août  18:')  !  v.  s. 

(ortbod.),  f  à  ̂ 'ienne  29  janv.  1901  v.  s.;  m.  à  Belgrade  ô  oct.  IS7.") V.  s.  à  Nathalie  Kechko,  née  à  Florence  2  mai  1850  v.  s.  (cath.  rom.  deimin 
le  12  avril  1902  u.  e.)  (divorcée  24  oct.  1888  n.  s.,  réconciliée  7  mar^i  IHO.'î n.  s.),    l Biarritz J 

Deux-Siciles,  v.  Uourbon. 

8  îi  è  d 
(Maison  B(.Tnadotte.!> 

LûUiÊriens.  —  Jcau-ßaptiste-J  ulea  Bernadotte,  ué  à  Pau  (  Uitsses-Pi  rénéen,  F;,. née, 
«  lanv.  1703,  f  ̂  Stockiiolin  8  mars  1814,  prince  et  duc  de  Pontecorvo  (ville  do  la  prov.  de 
r>«*«:rte,  Itîilie)  ß  juin  1806.  fut  élu  prince  royal  de  S  u  è  d  e  par  les  T-Hats  suédois  21  a«»iit  1810, 
fl  adopté  par  le  roi  Charles  XIII  de  la  maisou  de  Ilolstein-Gottorp,  né  7  oct.  1748,  aussi  Eoi 
J<  N  o  r  V  è  g  e  depuis  le  4  nov.  1814,  f  5  févr.  1818,  sous  le  nom  de  Ciiarles-Jcui  ö  u(jv.  1810; 
»uc»'.  au  dit  roi  Charles  XIII  en  1818  sou.s  le  nom  de  Charles  XIV  Jean  roi  de  Suéde  et  d<'  N'or- 
rége.  Le  roi  Oscar  II  (v.  ci-dessous)  renonce  à  la  couroime  de  Norvège  par  lettre.  adre.sPoe  au 
»torihing  norvégien,  2o  oct.  um.  —  V.  les  édiUons  de  1831,  p.  (0;!),  <-t  1848,  p.  7ä.  —  Les 
utl<'iii  portent  le  titre  de  p  r  i  n  c  c  ou  p  r  i  n  c  •>  s  s  e  d  e  S  ii  è  li  c  av<  c  la  qualification  il'  A  l  t. 

n  o  y  a  l  <■. Obcar- (iustave  ((iiistal)  V  -  Adolphe  roi  de  Suède,  des  (ioths  et  des  Vendes 
.>taj.,  né  au  chât.  de  Drottnin<iliolm  IG  juin  1858,  (ils  du  roi  Oscar  H, 
né  à  Stockholm  21  janv.  1829,  f  ibid.  s  déc.  1907,  et  de  Sophie  née  ps.^e 
<le  Nassau,  née  9  juill.  Ksrwî,  ni.  à  lUein-ich  G  juin  1H57,  ■[  à  Stockliobu 

»  lié*;.  19i;{  ;  suce,  à  son  pére;  cliel'  du  ré:^.  de  j^'renad.  à  clusv.  pi  u-^s. 
.1     yén.  hon,  de  l'armée  dan.,  propr.  du  10e  ré{,'.  d'inl.  autr.,  ani.  ;i  la  s. 





IQQ  1ère  V'ai"*^<-'-  —  Suè.-ie. 

de  la  marine  allem,  et  de  la  Hotte  russe,  nm.  hon.  de  la  flotte  brit., 
en  droit  h<.i\.  de  l'iiniveryité  d'Oxford,  nibre  hon.  de  l'Académie  mip] 
des  sciences  de  St-Pétershours  ;  gd-maître  de  l'O.  des  Séraphins,  cheTj 
de  rO  de  St-Andro,  do  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annoncnide.  (M 
l'O  esp  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Ais^le  Noir,  de  l'O.  de  Si-IIubert,l 
de  i'O  de  la  Jarretière,  de  l'O.  du  C  rancelin.  mi>i<'  hon.  de  l'O.  de  St-Jeaii,| etc  •  m  à  Carlsruhe  20  sept.  1881  i\  —  Victoria  pHao  de  Bade,  née  7  aoûlj 
18G2,  chef  du  ré>î.  de  fus.  pruss.  no  34  „Reine  Victoria  de  Suède",! T)  de  l'O.  des  Séraphins,  mbre  hon.  de  St-Jean.  | 

Fils:  1)  Pr  roy.  Oscar-Frédéric-(îuillaume-01af-G'z/.s'/ai^6-Jr7o/î9/î(^  (Gmk^J- Adolf),  duc  de  Scanie,  né  à  Stockholm  11  nov.  1882,  major  de  la  ̂'ardtidj| 
corps  de  Svea  et  du  rég.  desluiss. ,, Prince  lloyal"  de  Suéde,  à  la  s.  du  lerrfg.| de  grén  bad.  no  109  et  3e  rétr.  du  pruss.  de  frren.  à  cheval;  chev.  de  rû.l 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aiale  Xoir,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O,  dij 
l'Annonciade,  de  l'O.  de  St.-André,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  dfj rO.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Windsor  15  juin  1905  à  —  MargueM 
(Margaret)  psse  roy.  de  Ode-Bretagne  et  d'Irlande,  née  15  janv.  1882.| 
Enfants:  (1)  Pr.  Gustave -Adolphe  /^6'?is/a/-atc/o//y  -  Oscar-Frédéric -Arthiir-| Edmond,  duc  de  Vesterbotten,  né  à  Stockholm  22  avril  1900,  chev.  d' J 

rO.  des  Sérapliins.  î 
(2)  Pr.  AS'^■^7^ar^/-0scar-F^édé^ic,,  duc  d'Vppland,  né  au  chat,  de  Drottning  - 

holm  7  juin  1907,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins.  i 
(3)  Psse  7/2(7n^- Victoria -Sophie- Louise -Marguerite,  née  à  Stockholni^ 28  mars  1910.  =f£ 
(4)  T'r. /^^'?*^/^Gustave-Oscar-Cha^les-Eugène  dur  de  Ilalland,  né  àStocli-ii^ 

holm  28  févr.  1912,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins.  M 
2)  Pr.  Charles-Gia'Z/awwiß  (WilJielm)'JM\n'è,  duc  de  Sudermanie,  né  au  châL.^^ 

de  Tullgarn  17  juin  1884,  capit.  au  10e  rég.  d'inf.  de  Sudermanie,  capit  |^ de  la  marine  suédoise  et  à  la  s.  de  la  flotte  russe,  à  la  s.  du  rég.  d(  tl 
drag.  pruss.  no  8;  chev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, 
de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  St.-André,  |^ etc.  f  Stockholm  J  :  ni.  à  St-Pétersbourg  3  niai  1908  à  Marie  -  Pavlovn» 
<jd.-dsf"e  de  ]{ussie,  Alt.  Imp,,  née  18  avril  1890  (mariage  dissous  parl:|^ 
décision  du  Conseil  d'État  suéd.  du  13  mars  1914  [ FétrogrudcJ).  |  .| Fils:  Pr.  Gustave-X^7?7<a7Y-Nicolas-Paul,  duc  de  Smàland,  né  à  Stock- .1^ 
holm  8  mai  1909,  chev.  de  l'O.  des  Sérapliins.  \\ 3)  Pr.  Âne -(rustave- Louis -Albert,  duc  de  Vesfnmuland,  né  à  Stockholn  |  ■1 

20  avril  1889,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O  |  q de  l'Éléphant,  etc. Fröres. 
1 .  O.scar-Charles-Auguste  prince  Bernadottc,  né  à  Stockholm  15  nov.  1859,  •  ' am.  suéd.  en  retr.;  renonça  à  la  succesion  évent.  au  trAne  et  prit  av«  : 

autorisation  royale  le  titre  de  Prince  Bernadotte  15  mars  1888;  par  coli 
du  grand-duc  de  Luxembourg  en  date  du  2  avril  1892  Comte  de  Wishor^ (v.  TaHcluiibiich  der  Gräflichen  Häuser). 

2.  V\\A)^vvLY-Charles  (Carl)-CTm\Và\\mQ,  duc  de  Vestrogothie,  né  A  Stockholn  l 
27  lévr.  18(J1,   gén.  suéd.,   col.  au  rég.  des  gardes  du  corps  à  cheva! 
et  au  rég.  de  Vestrogothie,  à  la  s.  du  rég.  de  huss.  pruss.  no  7;  chev. 
de  rO.  des  Sérapliins,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  df 
l'O.  de  St-André,  de  l'O  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Copenhague  27  août 
1897  à  —  Ingeborg  psee  de  Danemark,  née  2  août  1878.    /Stockholm}^  . 
Enfîiiits:  (1)  Vt^t^o  Marguerite  (JMargarctJia )-'6oy)]ne-J.o\n^e-ln^choTg,  née  è  1  i 

Stockholm  25  juin  1899.  * 
(2)  J*aHe  Marthe  /'il/fV/'^//rty-Sophie-Louise-Dagmar-Thyra,  née  à  Stock- î holm  28  mars  1901. 
(3)  P.S8C  u4s/'n(/-Sopl)ie-Louise-'rhyra.  née  à  Stockholm  17  nov.  1905.  ' 

1 
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(4)  Pr.  C>^ar/f'?- ('Ca'  /; -niistave-08rar-Fréd''ri('-Christi;in,^/;^(?  d'Osfrogofhic, 

né  à  Stockholm  10  jnnv.  lUll,  chiîv.  de  l'O.  (b's  Séraphins. 
S.  Pr.  Eugène  ('£^^f7é■^?^-Nal>oIé^)Il-Nico!as,  duc  de  Néricie,       au  cliât.  de 

Drottiiiiiçholin  1er  août  lSi;5,  Dr.  en  phil.  hon.  de  ruriiversité  d' Up.sala, col.  de  la  Karde  du  oorp.s  de  (îothie  et  au  réiî.  des  liu^s.  de  la  fzarde, 
A  la  s.  du  réj.?.  de  dras.  pruss.  no  8;  chev.  de  l'O.  des  .Séraphins,  de  l'O. 
deSt-Aiidré,  de  l'O.  de  l'i^:léphant,  de  l'O.  de  TAnnonciade,  de  l'O.  csp. 
de  la  Toison  d'Or,  do  l'O.  de  rAiufle  Noir,  etc.   l Stockholm. ] Frère  dn  père 

4a  mariage  du  gd-père  le  roi  Oscar  1er,  iié  4  juill.  1799,  f  8  jaill.  1859,  avec  Joséphine  née 
pase  de  LenchteobTi?,  née  14  ruurs  1807,  in.  19  juin  IS'23,  t  7  juin  187G. 

t  Roi  Charles  XV,  né  3  mai  1H2G,  f  IS  sept.  1872;  m.  19  juin  1850  à  Louise 
p8He  des  Pays-Bas,  née  5  août  1828,  f  30  mars  1871. 
fille:  Päse  Lnuifie  ̂ Loî'miyl-Joséphine-Eu^énie,  née  à  Stockholm  31  oct, 

1851,  D.  de  l'O.  de  l'Éléphant;  m.  à  Stockholm  28  juill.  18()9  à  Frédéric pr.  roy.,  puis  roi  de  Danemark,  Majesté,  f  34  mai  1912. 

Toscane,  v.  Autriche. 

T  u  r  {\  w  î  e 
(maison  d'Osman). 

Mâhométanfl  —  Souche:  Soliman,  chef  d'une  tribu  du  Touran.  laquelle  apparut  en 
Anatolie  vers  1225;  <^t;ibii8seiaeut  de  cett/t*  peuplade  prèa  de  Senyud  (vilayi-t  de  Houda- 
Tendlghiar)  sous  Ertoghroul,  f  1288.  fils  de  Soliman;  Osmau,  né  1259.  j  182(3,  fila  d'Er- 
lc|Lroul,  Investi  de  la  dignité  d'Émir  (pnnce)  par  Alaeddin,  dernier  «ultiu  d'iconiuni,  1288; 
•prèa  la  chute  de  l'Empire  Seldjouclde,  eouv^^rain  indei^endant.  1299;  titre  de  P.'dis'hah (••mpereur)  après  la  pilee  de  Stamboul  (Constantinople  29  mal)  1453;  «erviteur  de  Médine  et 
(j<  la  Mecque  et  prise  du  titre  de  Calife  (c'oat  à-dire  lieutenant  de  Mahoujet)  1518;  prise  du litre  de  Sultan  es  Selathn  (sult/in  qea  sultans,  grand  seigneur)  1538.  Les  princes  de  sang 
Impérial  portent  le  titre  d',,elïendi",  les  princesses  celui  de  ,,  sultane",  placés  après  leurw noms.  —  V.  l'édition  de  1894.  p.  108. 
Sultan  Mchrned  Kéchad  Khan  V  (jhazi,  empereur  dcf^  Ottomnns,  khaii*"e  des 
Musulmans,  '-iOn  souverain  de  la  famille  d'Osman  et  29e  depuis  la  prise  de Constantinople.  émir  (prince)  des  croyants,  serviteur  des  villes  de  la 
Mecque,  de  Médine  et  de  Kouds,  sultan  des  terres  et  des  mers,  padichah 
de  Turquie  avec  tous  les  pays  qui  en  (lépon(icnt,  Maj.,  né  à  Constan- 

tinople 21  schouaM)  1260  =  3  nov.  1841,  fils  du  sultan  Ahdul-Medjid 
Klian,  né  G  mai  1822,  f  2.5  juin  18()1:  suce,  à  son  frère  Abdul  Hamid 
Khan  27  avril  1909  (v.  ci-dessouB);  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc. 

Enfaîiis,  Alt.  Tmp.:  1)  Pr.  Zia-Eddine  Effendi  (V^),  né  à  Constantinople 2.1  août  187;^ 
Hls:  Pr.  Nazim  l^^ffendi  (XX VIT),  né  à  Constantinople  3<>  déc.  1910. 

2)  Pr.  Eumér-Hilmi  Elfendi  ^Xfl).  né  <à  Constantinople  2  mars  1888, 
Kils  :  Pr.  Mahmoud  Elfendi  (XXX),  né  ;\  Constantinople  ....  1!)11. 

Krèri'>  cl  sa'iirs.  Ait.  Imp. 
1. 1  ̂'«1  -  Su'tan  Méhmed  -  M  o  u  r  a  d   V   IChan,    né    à  Constantinople 

21  sept.  1810,  t  ihidem  29  aortt  1901,  suce.  30  mai  187()  !\  son  oncle  le 
pultan  Abdul-Aziz  Khan  (v.  oi-'t.-s-^ous) :  détrôné  ;M  août  187(;. 
E'ilanls,  Alt.  Irnp.:    1)  t  l'r.  :\ieiuu.  (i  s.i  la  h  -  j: dd  i  n  e  i:nvniii  (III),  n.'  à  Con- 

pt.iiiUnople  2  févr.  I8ni,  f  •  •  •  •  'i^''"»!  l-"-''^- 
Enfants:'  (1)  Psse  Bchic  sultane,  née  à  Constantinople  20  sept.  1881; 

')  Kii  19lr,  if  21  août.  —  -)  ]a  2  cïnt'ircft  roinaliit*  liidiiif -ni '''(-vdr.-  ,ie  (succ'.siUu!)  .■veu- ti  lli"  des  rrinc»-«  Ottomans. 
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ni.  à  Constnntinoplc  17  févr.  l'JlO  à  Isinail  Hakki  Paclm.  y  .  ...t lV;vr.  1915.  i 

(2)  ?r.  Aliincd-.Vî7/a^/  Kffendi  (X),  né  à  Const-uitinoido     juill.  188S.' 
Fll.s:  Ali  Vassil)  ICffcndi  (>:XI),  né  à  Constantin(;i>k'  13  oct.  liJU8.  ] 
stantinoplo  17  lévr.  1910  ù  Alxloiil  Medji  llvy.  f 

(4)  l'e8e  Adilé  sultane,  née  ....  24  janv.  1S<S7;  ni.  à  Con.stantinoplt  < 3  avril  1914  i\  Selaheddino  liey.    /..../  I 
(5)  Psse  AHé  sultane,  née  ....  4  déc.  1891.  f 
((i)  Pr.  Oamiin-Fouad  Effendi  (XVI),  né  à  Constantin()j)lc  24  lévr.  1895,-. 

It.  de  rav.  ottom.,  It.  !\  la  s.  du  réji.  de  hnes.  de  la  grarde  pruss.  ̂  
2)  PsBc  Khadidjé  sultane,  née  à  Constantinople  4  niai  1870;  m.  à  Con-^ 

stantinople  ....  à  ilaoui  Bey.    fConsiantinople.J  ; 
',])  Psse  Féhimé  sultane,  née  à  Constantinople  2  juill.  1875;  m.  à  Constan- T tinople  12  sept.  1901  à  Mahmoud  Bey.    f Coyistav.tinovle  J  t 
4)  PsBe  Fatma  sultane,  née  i\  Constantinople  19  juin  1879;  m.  à  Cou-' stantinople  29  iuill.  1907  à  Damad  lléfik  Bey.   l Constantinople.] 

2.  Abdul  -  Hamid  Khan,  né  à  Constantinople  1()  chabân  1258       22  sept. 
1842;  suce,  à  son  frère,  le  ̂ ^d-sultan  Mourad  V,  31  août  187G,  détrôné 
27  avril  1909;  chev.  de  l'O.  de  l'Annoneiade,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  df 
rO.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or, de  rO.  du  CranceUn,  etc.  fCovstantii^ople.J 
Knfaiits,  Alt.  Imp.  :  1)  Pr.  l\chmed- S eliîn  EfTendi  (IV),  né  h  Constantinopif 

11  janv.  1870,  major  d'inf.  ̂   la  s.  du  2e  bat.  de  tiraill.  de  garde  imp. 
Kiirniits:  (1)  ]\<pc  A'emihi  sultane,  née  <\  Constantinople  24  avr.  188Î; ni.  22  jiiin  1911  à  Damad  Kénan  Bey,  ingénieur  en  chef  des  mine». 

(2)  Pr.  Ah(]u\-K('rim  Effendi  (XXV),  né  à  Constantinople  2(;  juin  1906. 
2)  Psne  Zékié  sultane,  née  à  Constantinople  12  janv.  1871;  m.  à  Yildii 

20  avril  1889  î\  Damad  Noureddine  Pacha  (fils  de  feu  Gazi-Osman 
Pacha),  gén.  de  div.  [Constantinople./ 

3)  Pesé  Naiymé  sultane,  née  à  Constantinople  5  août  187G;  ni.:  1"  à 
Yildiz  17  mars  1898  à  Damad  Kenial-Eddine  Pacha  (fils  du  Gazi- 
Osman  Pacha),  divorcé  en  juin  1904;  2"  à  Constantinople  11  juill.  1901 à  Damad  Djelal  Bey.  [Co7iHantinople.J 

4)  Pr.  Abdul -Kâdir  Elfendi  (Vïll),  né  à  Constantinople  l^î  janv.  187», capit.  de  cav.  à  la  s.  du  rég.  Ertogroul  de  la  garde  imp. 
5)  Pr.  Ahmed  Effendi  (IX),  né  à  Constantinople  11  févr.  187ï<. 
6)  Pflse  Naiylé  sultane,  née  à  Constantinople  9  févr.  1884;  m.  27  févr. 

1905  à  Damad  Hikniet  Pacha,  anc.  min.  (le  la  justice.  fCo?istanti?iopl(.j 
7)  VT.Mehmed-Burkati-Eddine  Effendi  (XI),  né  à  Constantinople  19  déf. 

1885,  It.  de  vaiss.,  à  la  s.  du  bat.  de  tiraill.  de  la  marine  imp. 
Fils:  (1)  Pr.  Fahreddinne  Ellendi  (XXVIII),  né  à  Constantinopif 14  nov.  1911. 
(2)  Pr.  Ertogroul  Ellendi  (XXIX),  né  à  Constantinople  18  août  1912. 

8)  Psse  Châdié  sultane,  née  à  Constantinople  30  déc.  1886;  m.  2  déc. 
1910  à  Fahir  Boy.    [ Constant inopU.] 

9)  Peâfî  Ayiché  sultane,  née  A  Constantinople  Itruov.  1887;  m  191(' 
à  Ahmed-Naiiii  Bey. 

10)  Psa«  Refia  sultane,  née  à  Constantinoi)le  15  juin  1891;  m  1910 
à  Ali-Eouad  Bey, 

11)  Pr.  Abdonr-RaJiime  ]Cfrendi  (XIV),  né  à  Constantinople  14  août  1891, 
i\  la  s.  du  1er  rég.  d'art,  de  la  garde  imp.,  11.  h  la  ̂ .  du  2f  réj'.  d'art. (|(!  cami).  de  la  gaidc  ))russ;. 

1  2)  Pr.  i4//'//?('a-Xv)nr(''d(Jiiio  l^^ûendi  (XVI  11),  né  à  Constantinople  22  juin  1901, 13)  Pr.  Mehmfd  k\Aà  Elfendi  (XXIV),  né  îl  Constantinople  17  sept.  1905. 
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I.tPesc  Dje.iiilfc  sulliiu-,  i  éj  à  t 'iMist  u,li .  n ,  1  ■  13  amit  lAVS.  t  il.i.Kiu  'Jü  u-a  !■.  1ÜJ.);  i,.. 

k  Constautluoi-le  3  juin  IBÔH  à  Dam.»  !  M;i!iinoii(l-I)ik'll.il(>(i,iiuf>  l'nolia  (fils  (l'AiuiuMl- 
Fttl.i  P-iHcha),  I  189-'. 

4.  t  Pr.  Alimed-Kémal- Eddiiie  Effeiidi,  né  à  Coustant.inople  3  déc.  1817, 
f  ibidem  .  .  avril  1905. 
Mlle,  Alt.  Inip.:  Pöb«  Muniré  sultane,  née  à  Constantinople  .  .  .  .  187  7. 

5.  Psee  Séniha  sultane,  née  à  Constantinople  21  nov.  1851;  in.  à  Constan- 
tinople ....  1877  à  Daniad  Mahmoud  Pacha,  f  à  Bruxelles  18  janv. 

1903,  cons.  d'État  et  ancien  min.  de  la  justice,  f  Constantinople.] 6.  t  Pr.  B  o  u  r  h  a  n  -  E  d  d  i  n  e  Elïendi,  né  14  avril  1853,  f  à  Constan- 
tinople 1885.  ^ 

Fils.  Alt,  Imp.:  1)  Pr.  Ibrahim-Ter/z^  Eft'endi  (VII),  né  à  Constantinople 24  se])t.  1874.    [ Constantinople. J 
Filles:  (1)  Pesé  KadrU  sultane,  née  à  Constantinople  1er  avril  189-1. [Constantinople./ 
(2)  Peee  Fdfimé  sultane,  née  à  Constantinople  20  mars  1895.  [Con- stantinople] 

7.  Paee  Médlha  sultane,  née  à  Constantinople  30  juill.  1857;  m.:  l^' à  Con- stantinople ....  1879  à  Damad  Nedjib  Pacha  (fils  de  Sâmy  Pacha), 
t  1885;  2"  à  Constantinople  30  avril  188Ü  à  Damad  Férid  Pacha  Bou- cliati,  s?n.   l  Condantinople.  ] 

8.  fPr.  Suleyman  Etlendi,  né  à  Constantinople  ....  18(50,  f  ibidem 
13  juill.  1909. 
Enlaiits,  Alt,  Imp.:  1)  Pr.  Ahdoul-Balîm  Etlendi  (XV),  né  à  Constanti- 

nople 27  sept.  1894,  comni.  d'art,  ottorn.,  It.  à  la  s.  du  bat.  de  tir. de  la  garde  pruss. 
2)  Psae  Nadjié  sultane,  née  à  Constantinople  25  oct.  1898;  m.  à  (Con- 

stantinople 5  mars  1914  à  Envcr  Bey,  min,  de  la  guerre,  [Constan- tinople.] 
{\)Y*r.  Chéréf-eddinel^ÛQm\\  {XXl\),  né  à  Constantinople  18  mai  1904. 

9.  rr.ya/aV/-i:Wc?i>ißEffendi  (IIj,  né  fà  Constantinople  12  janv.  18(31.  [Scufari.] Filles:  1)  Peee  Oulvié  sultane,  née  à  Constantinojile  12  sept,  18!>2. 
2)  Pane  Sabiha  sultane,  née  à  Constantinople  1er  avril  1894. 

Frères  du  péro. 
Fils  (hi  g<l-père,  le  frd-sultan  Mahmoixl  KliauII,  né  20  juill.  178.'),  t  2  juill.  18;{Ü. 

t  Gd-Sultan  Abdul-Aziz  Khan,  né  9  févr.  1830,  f  4  juin  1870;  suce,  à  son 
frère,  le  sultan  Abdoul-Médjid  Khan,  25  juin  1801  ;  déchu  du  trône 30  mai  187G, 

Eiifaiils,  Alt.  Imp,:  1)  Pr.  Yows.&owi'i  - Izzeddine  Effendi  (I),  né  à  Constan- 
tinople 9  oct.  1857,  maréchal  de  l'armée  ottomane,  anc.  commandant  de  la 

gardeimp.,  héritier  présomptif  ;  chev.de  l'O. de  l'Aigle  Noir,  etc.  [Scutari.] Kiifaiits  ;  (1)  Pö?e  Chukrié  sultane,  née  à  Constantinople  14  févr.  190(-i. 
(2)  Pr.  ̂ VthmQà  -  Nizameddine  Etïendi  (XXVI)  ,  né  à  Constantinoi)le 10  déc.  1908. 

2)  Psse  Sâliha  sultane,  née  à  Constantinople  10  août  1802;  m.  à  Yildiz 
20  avril  1889  <\  Damad  Ahmed  Pacha  (fils  du  maréchal  Ismaïl  Pacha 
Kourdt),  gén.  de  div. 

3)  Pesé  Nâzirné  sultane,  née  à  Constantinople  21  févr,  18(w;  m.  ù  Yildi/, 
20  avril  1889  à  Damad  Khalid  Pacha  (fils  du  maréchal  Dervich  l'acha), lién.  de  div.  [Constayitinople.] 

4)  VT.Abdul-Med/id  Efiendi  (Iii),  né  à Constantinoi)le  27  juin  18(59.  / Scutari.] 
Fils:  Orner -Faruk  Effendi  (XVII),  né  à  Constantinople  28  levr.  I89M. f  lier  lin.] 

b)\  Pr.  Chcvket  Effendi,  né  à  Constantinoi)le  1872,  f  '-^2  oct.  1899. 
i^lls,  Alt.  Imp.:  Pr.  Djémal-Eddine  Effendi  (XI  11),  né  à  Cons(anlinoj)lc 1er  iriurs  18î)l.  [Yildiz./ 
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104  1ère  partie.  —  Turquie.  —  Waldeck.  | 
6)  Pr.  Seuf-Eddine  EQ'endi  (  VT),  tk^  ;\  Constantinople  21  sept.  1871.  fScutari,}  f Fils  :  (1)  Pr.  Abdul- Aziz  Effendi  (XIX),  né  à  C()nstantino])le  2G  sept.  1901.  \ 

{2)  Pr.  Cherkrf  Effendi  (XX),  né  à  Constantinoi.le  30  jiiill.  19ii;}.  | 
(3)  Pr.  Aliinod  TeiV/iV/ Effendi  (XXllT),  i\ô  à  C'oiistantinople  30  nov.  1901.  | 7)  Paw  Eminé  sultane,  née  à  C(jnstantinople  19  août  187G;  m.  à  Constan- 1 
tinople  12  ?ept.  lUOl  à  Damad  Melinied  Pacha, 

W  a  l  d  c  c  k.  .  k 
ÉvaDgéliquea.  —  Maison  seigneuriale  descendant  des  comtes  de  ScliVj^leuberg  citée  dès  II  ̂  
Xle  «iêclft  et  qui  fait  remonter  sa  HliatioM  à  Widukind  III  comte  de  Schwalenberg  (principauU  |; 
de  Lippe)  1116 — 1137;  acquiBition  du  chàt^^au  de  Wald  eck  vers  1150,  du  ch.it.  <le  Wildunget 
et  dépendances  (donné  en  hypothèque  par  l'arclievêclié  de  Maj'ence)  vers  1200;  Comte  d«  >, Saint  Empire  et  de  Waldeck,  Cologne  14  févr.  1349,  dignité  conûrmée  22  juin  1548;  acquisition 
par  héritage  du  comté  Je  Pyrmont  lb'31;  coll.  du  titre  de  ,,Huch-  et  Wohlgeboren",  Viemw 
25  févr.  1027:  prétention  à  l'héritage  du  comté  de  Rappolatein  (Ribeaupierre,  Haiite-Aldace) et  - des  seigneuries  de  ilohenack  et  de  OeroMneck  (ibidem)  par  suite  du  mariage  (2  juill.  It)58)d8 
cte  Chrétieu-Louia,  né  29  juill.  1C35,  f  12  déc.  170Ü,  avec  Anne-Élisabcth  de  Rappolatein,  né* 
7  mars  1G44,  f  6  déc.  167G,  après  la  mort  de  son  oncle  Jean-Jacques  dernier  comte  de  Rappoi- 
stein,  28  juill.  1G73;  les  lignes  ci-dessous  descendent  de  deux  ûls  (frères  consanguins)  du  susdit 
Chrétien-Louis  comte  de  W-aMcck-Eisenberg,  de  Pyrmont  et  Rappolstein  etc.  —  V.  19 

éditions  de  1832,  p.  (84),  et  1818,  p.  78. 
1.  Ligne  princière. 

Arolsen.  —  Auteur:  le  cte  Frédéric  Antoiue-UIric,  né  27  uov.  1676,  |  1er  janv.  1728; 
Prince  du  Saint  Empire  et  de  Waldeck-*'t-Pyrmont,  comte  de  Rapi)ol8teiD,  etc.  avec  qualificatiot 
de  , .Hochgeboren",  Vieune  6  Janv.  1712;  voix  virile  dans  le  collècte  des  prwicea  du  SalLt 
Empire  1803;  Prince  souverain  et  qualificatiou  de  „Durclilaucht"  (Alt.  Béréu.)  8  juin  1815.- Les  cadets  portent  le  titre  de  prince  et  princesse  de  Waldeck  et  PyrnioDt 

avec  la  qualification  d' A  I  t.  S  é  r  é  n. 
Frédéric  (Friertricli) -Adolphe- Hermann  prince  de  Waldeck  et  Pyrïiionf,  comU 

de  Kappolstein,  seigneur  de  Hohenack  et  (xeroidseck  aux  Vosges  etc.  etc., 
Alt.  Sérén.,  né  à  Arolsen  20  janv.  IHGp,  fils  du  pr.  Georges  Victor,  ué 
14  janv.  1831,  f  à  Marienbad  12  mai  1893,  et  de  sa  première  femme 
Hélène  née  pesé  de  Nassau,  née  12  août  1831,  m.  2G  sept.  1853,  f  à  Pyr- 

mont 27  oct.  1888;  suce,  à  son  père;  propr.  de  la  seigneurie  féodale  de 
Holzappel  -  Schaumbourg  en  Hesse  -  Nassau,  gén.  de  cav.  pru.ss.  et  cliel 
du  rég.  d'inf,  no  83,  à  la  s,  du  3e  rég.  d'uhl.  de  la  garde;  clicv.  de  l'O. 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  S^-Hubert,  de  l'Ü.  de  l'Aigle  Xoir,  de  l'O. du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Nachod  9  août  1895  à —  ßathiUlis  psse  de 
Schaumbourg-Lippe,  née  21  mai  1873. 

EufaiiLs  :  1)  Pr,  hér.  Josias - (Jeorges-Guillaume-Adolphe,  né  à  Arolsen 
13  mai  189G,  It.  pruss.  à  la  s.  du  11  le  bat.  du  rég.  d'inf.  no  83. 2)  Pr.  Guillaume-(j}ustave-Herman-iUa.rimi/ißrt  (Max),  né  à  Arolsen  13  sept. 
1898,  It.  à  la  s.  du  II le  bat.  du  rég.  d'inf.  no  83. 3)  Psse  /M^rip-Bathildis-Charlotte-Marie-Frédérig ne,  née  à  Arohen  22  déc  1899. 

4)  Pr.  Georges- GuiUau))ie  (Qeorg  -WiUiehn) -ChurW.â- Victor  ,  né  j\  Arolseu 10  mars  1902. 
Süours. 

1.  Fese  rauZi/ie-Emma-Augustine-Hermiiie,  née  k  Arolsen  19  oct.  1855;  m. 
à  Arolsen  7  mai  1881  à  Alexis  pr.  hér.,  puis  pr.  de  Benthcini-Steinfurt,  ■ Alt.  Séren.  I 

2.  l*H8e  Adélaïde-j^mnm-Wilhelniine-Thérèse,  née  A  Arolscui  2  août  1808, 
chef  du  rég.  d'inf.  })rusH.  no  15;  m.  à  Arols(;n  7  janv.  1879  à  Guillaume  111 
roi  des  Pays-Jias,  j"  23  nov.  1890,  Maj. 





1ère  partie.  — 
Wuldcck. 

3.  Psse  77^Z^n(^-Frc(.l(^rif|ue-Aimustine.  nt'^e  h  Arolsen  17  ft'vr.  l!^r,i;  m.  au ch.^t.  do  Windsor  27  avril  1882  à  Léopold  pr.  de  (Îrande-Bretu^ne  et 
(l'Irlande,  duc  d'Albany  etc.,  Alt.  Roy.,  ■[  28  mars  1881. 4.  IW  Louise -/^/i5a/>''///-Ilerniine-l']rioa-Paurine,  née  à  Arolsen  0  sept.  187:;; 
m.  à  Arolsen  3  niai  l'JOO  à  Alexandre  pr.  hér.,  aet.  pr.d'Krbach-Schönberi^. Belle-mère. 

Pise  douair.  Zo^use-Caroline-Julienne  de  Waldeck  et  Pyrmont,  née  ps^e  de 
Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Uhicksbourg,  Alt.,  née  (>  janv.  1858;  m.  à Louisenlund  2d  avril  1891.   f Arolsen./ 

Frère  du  grand-père 
4u  m.iriage  du  bisaïeul,  le  pr.  Gecrges,  ne  ü  ur-ti  1747,  f  ̂  sept.  1813,  avec  AlfierUne  psse  de 

Schwarzbourg  3onder8hau8eQ,  née  1er  févr.  1708,  in.  12  sept.  1784,  t  2G  déc.  1849. 
t  Pr.  Charles,  né  12  avril  1803,  f  19  juill.  1846;  m.  13  mars  1841  à  Amélie 

ctesae  de  Lippe-Bicsterfcld,  née  4  avril  1814,  f  25  oct.  1879. 
Flh:  1)  t  Pr.  Albert,  né  11  déc.  1841,  f  11  janv.  1897;  m.:  1"  au  chat,  de Dublin  2  juin  18G4  (mariage  non  égal  de  naissance)  à  Üora  née  Gage,  depuis 

le  23  août  18G7  ctesse  de  Rhoden  [pr.  du  coll.  de  Waid.-ck  du  '2.3  aofit  I8f57j,  née 
30  janv.  1840,  f  12  déc.  1883;  2»  à  Bamberg  8  mai  188(5  à  —  Mtivle- Louise 
i)88e  de  Hohenlohe-Oehringen  Alt.  Sérén.,  née  20  janv,  1867.    f  Dresde./ 
tllfailt.S  (lu  lor  lit:  Comtes  et  comtesses  de  Rhoden  (v.  Taschenbuch  der  Gräf- lichen Häuser). 

î)  t  Pr.  Éric,  né  20  déc.  1842,  f  24  oct.  1894;  m.  (mariage  non  égal  de  nais- 
sauce)  à  Boudonville  près  Nancy  24  août  1869  à  —  Marie-Constance 
née  baronne  de  Falkeuer,  comtesse  de  Grebenstein  [coll.  du  duc  de  Saxe- 
Mc.iiiin?en  et  Hildhourgliau.'^e.n  eu  date  du  12  sept.  1885 J,   née  13   mars  1847. 
Kiifaiits  :  Comte  et  comtesses  de  Grebenstein  (v.  Ta.'^eiienb.  der  Urafi.  Hiuser). 

8)  t  Pr.  H  e  n  r  i -Charles-Auguste-Her/nann,  né  ù  Jlengeringhausen  20  mai 
1844,  t  à  VViesbade  12  nov.  1902;  m.  ;\  Meerholz  8  sept.  1881  à  —  Augusitine 
ctesfle  d'Ysenbourg-et-Biidingen-à-Philippseich,  née  7  févr.  1861.  [Mein Genüge  près  Götzenhain,  Hesse.] 

II.  Ligne  comtale. 
Ctili  de  B«rgheim  près  Wildunpren.  —  Auteur;  Jo»ie  cunite  de  Waldccket-Py ruiont, 
»é  20  août  IGOO,  t  2  févr.  17C3;  acquinition  par  héritage  du  paréage  de  Bergheim  (fondé  lö'.)-3) 
i  I»  mort  d'un  frère  aîné  1736;  acquimitiou  par  héiitag'î  d'une  part  du  comté  de  Liini)Ourg- C»il'lorf  eu  Wurtemberg  1774,  laquelle  passa  comme  seigneurie  médiatisée  de  Waldeck  Lliupourg 
ft  U  maison  des  comtes  de  Bentinck  (v.  l'article  Bentinck)  18  déc.  1888;  coll.  de  la  q uaHllcalion 
4"„Erlaucht"  (Comte  Illustr.)  1er  août  184  l.  —  Les  cadets  j>ortent  le  titre  de  c  o  m  t  e  i  1  1  u  s  t  r. et  comtesses  illustr.  de  Waldeck  et  Pyrmont. 
J<fa/ôß/•^Alexandre-\Vül^ad-Mau^ice-François-Louis  comte  illustrissime  de 
W ai devk-ct- Pyrmont,  ainsi  que  de  Limî)om-g-(îaild(>rf,  né  an  chât.  de Bergheim  6  janv.  1863,  fils  du  cte  Adalbert,  né  19  févr.  1833,  f  24  juill. 
1893,  et  de  sa  première  femme  Agnès  née  p.sse  de  Sayn-Wil tgenstein- 
Hohenstein,  née  18  avril  1834,  m.  3  août  18.')8,  ■\  1H  févr.  1886;  suce,  à 
son  père  dans  la  secundogéniture  de  la  maison  princiére  de  Waldeck' ; major  pruss.  en  retr. Frères  et  suiur. 

1.  Ctt'seo  //tV^n^-Agnès-Ale.xandriiu^-A inéûe-Caroliiu^  née  à  Bergheim  12  mai 
lH.'j9;  m.:  1^  à  Bergheim  28  se{)t  1878  à  Charh^s  et<-  de  Bentinck;  divorcée 
H)  mai  1885;  2"  ;\  Homboiirg-ès-.Moiit s  30  aNfil  1886  à  AUred  et.-,  de Keyscrlingk,  major  pruss.  en  retr.  [licrlin.J 

2.  ('te  //■<7-»/(^//</i-Kraii(.'()is-Gbarles-l;tiuis,  né  à  PxTgheim  16  mai  18()  l,  référ. 
le  gouv.  i»russ.  en  retr.;  clicv.  <lf  droit  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  (uiariage •ion  éi/al  de  naissance)  j\  Cassel  1!  août  1891  à  —  J idie-Carolinc- 1 )or!^- 
\i\Uii-Claire  de  Jäckel,  née  à  Cas.-^c^l  22  mai  1871,  Comtesse  WaldrvI:  [j'ir 
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lüf)  lèie  i>arlio.     -  Waldeok.    -  Wiutcmhor 

coli,  du  pr   (If  Waldocli,  aiis-i  t.'ii  fa\<M'r  de  ecH  «icsrfrjiiautp,   oii  dat^-  d'Arol iHf^iJ.    \ Kriegssfrdf,  cerclo  do  Mersobourc^.  1 
l'ilics:   C())UfeSS('S   Wahlcck  (v.  TaHctiCiibucli  (Jer  (Jratli  hvi\  JlauHor).  ^ 

;».('((•  .-l/*'jYn/rt>f-AU>ort-L()uis-]''r:iii(;'ctis-riirtHieii,  iiô  à  "Berylii'im  lâ  odt 1H(;7,  capil.  de  oav.  pni.^s.  de  lés.  en  retr.;  in.,  eu  inMiia;:ie  iK^n  épal  d*|^ naissance,  2IJ  nov.  11>01>  à  —  Alwine- Louise  Dransfeld,  née  ;i  iMuiistfT* 
en  U'estphalio  dée.  1S7(),  Mme  de  Gellen  [«lar  coUalion  du  piiDce  de  w*;^: ileck,  d.  d.  Arolsen  5  dée.  1909  J.     [ Cluirlotl evhuuru .  ]  | 

4.  Cte  Frédéric  (Friedrich  )-V\và\\Q^-li^\\\X\)()K\,  né  à  Berkheim  19  juin  IH^f.l; 
major  pruss.  et  aide  de  eanij)  du  comin.  gén.  du  ITc  corps  d'ainiic^ fSicItin.J  *  \ 

5.  Cte  Georijes  ̂ ö('o/-j7j-üuillaume-Henri-Ciiaries,  né  à  Ber^dieiin  s  juin  18e  ; tnajor  pruss.  au  réi.T.  de  gven.  de  la  garde  no  détaché  au  cab.  iiiilii  ̂  
de  S.         [Charlr.Uetthüurij.]  |. Belle-mère. 

Ctesae  douair.  Ida  de  Waldeek  et  Pyrinont,  née  pHse  de  Sayn-Wittgensteit  ;. 
Hohenstein,  Alt.  Sérén.,  née  2'>  févr.  1837;  m.  à  Francfort-s.  /le-Mein  IHodj; 1887.   [Laasphe.]  \ 

Wurtemberg.  f 
Souche;  Conrad  dt  Wirteniberg  (ancien  cliât.  pur  le  Württemberg  prôs  Kotenberg,  cerclp  ci  i 
Neckar,  Wurtemberg)  1081- -1092;  Loni«  c  o  ni  e  8  d  e  V/irtcrnberg  1137;  la  tlliaü()n  non  InW  | 
romp'ie  ren^.onte  à  Ulric  1er  comte  de  Wirtcniberi?  r241— l'JC>5;  acquiaitlou  du  comté  d'Urad  f 
1200.  du  comté  de  Calw  vers  1308  (1345),  de  la  terre  seigneuriale  dea  ancien  duca  de  1«!^ 
13'25  (l.jSl);  acquisition  par  héritage  du  comté  de  M aMiipclgard  (Montbtliard,  Doub?,  Fraiice!| 1114;  Eberhard  le  Barbu  Duc  de  Wirtemberg  31  juill.  1495;  IfS  lignes  ci-dt-^souri  descemlul  i 
de  cini)  fils  du  duc  Frédéric-Eugène,  né  21  janv.  1732,  f  23  dôc.  1797,  et  de  Fré(lériq> 
Sophie  -  D  o  ro  t  h  é  e  née  psse  de  Pni.sse,  mgvine  de  Brandebourg  Schwedt,  née  18  déc.  17?.'' m.  29  nov.  1703,  f      »"''»rs  1798.  —  \.  les  éditioi.H  de  1831,  p.  (f-l),  et  1848.  p.  80.  ; 

I.  Ligne  royale. 
Luthériens.  —  Stuttgart  etc.  —  Auteur:  le  due  Frédéric  II,  né  (5  nov.  1754,  |  30  ort 
181(5;  dédommagement  du  comté  de  Mœmpelgard  (Montbéliard)  cédé  à  la  Fnmce  en  W. 
par  donation  d'Ellwangen  etc.  1803;  Électeur  27  avril  1803;  Roi  (Frédéric  J(u)  de  Wurt^tt berg  1er  janv.  1800. 
JJiilIlHiime  (U'Illiclm)  II  -  Charles -Paul -Henri  -  Frédéric  roi  de  Wurf.e)nberg  Maj. né  à  Stuttgart  25  févr.  1848,  fils  du  pr.  Frédéric,  né  21  févr.  1808,  t  9  nii. 

1870,  et  de  Catherine  née  ppse  de  Wurtemberg,  née  24  août  1821,  m 
20  nov.  1845,  j  <>  déc.  1898;  suce,  au  Iiis  (lu  t'rérc  de  son  gd-pére, Charles  J"r,  né  (>  mars  182.-'»,  ■[  6  oct.  1891;  Dr.  of  civil  law  lion.  c.  dt 
l'univ.  d'OxIord.  chef  du  rég.  de  grenad.  ,,lloi  Charles"  (5e  de  Wurtein- 
bers?)  no  123,  du  rég.  d'uhl.  ,,Tvoi  Charles"  (1er  de  Wurtemberg)  no  PJ,  di 
rég.  de  drag.  ,,lU)i"  (2e  de  Wurt.)  no  2C,  et  du  rég.  d'art,  de  camp.  ,,Ro: 
Charles"  (Icr  de  Wurt.)  no  13,  chef  du  rég.  de  cuir.  ..Due  l'Yédéric- Eugène 
de  Wurt."  no  5,  à  la  s.  du  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  cor|)s  pruss.,  propr 
du  ̂ e  rég.  d'inf.  bav,  .,Koi  (iuillaunie  II  de  Wurtemberg",  ch(d  du  rég 
d'inf.  sax.  no  105  ,, Koi  (Juillanme  H  de  Wurtcndx'rg",  |)ropriétaire  dt 
Ce  rég.  de  luhss.  autr.  ,,(;luillaume  II  roi  de  Wurtemberg'  ;  chev.  de  l'O 
de  l'Aighï  Noir,  de  !'0.  de  l' ADiionciade,  de  l'O.  de  St-Hid)ert.  de  l'O 
<'Spagr).  <1(!  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Crarx-elin,  chev.  bon.  de  l'O.  dt 
Sf-.h;an,  etc.;  m,:  I'*  à  Arolsen  15  févr.  1S77  à  .\barie  de  Waldec.k-et- 
Tyrnu^nt.,  née  2:!  mai  IiS5?,  |  30  avril  1S.S2;  2''  ;\  Buckeljoiirg  8  avn. 
ISMIJ  h  —   Ctiarlollc  j);'.<e  .{(;  Schain)d)ourg-bippe,  née       oct.  18(;i,  che! 





1ère  pttitiu.  —  W lu  tembertj .  Iti? 

du  réjî.  (l'uhl.  ,,lloi  Guillauiiio  (de  2e  Wart.)  no  20,  D.  lion.  de  l'O. bav.  de  Thérèse. 
filir  du  1er  lit:  Pbse  Paw/iJîi' - Olf^a-llélène-Eninia  de  Wurtemberg',  Alt.  Koy., 

iit^e  à  Bebeiihau?en  19  déc.  1M77;  in.  à  Stuttjs^art  29  oct.  189«  à  Frédéric 
pr.  de  Wied,  Alt.  Séréii. 

IJ.  Ligne. 
Évangéliques.  —  Auteur:  le  duc  I^niu,  ué  30  aofil  175Ü,  f  20  sept.  18 J 7. 

t  Duc  Alexandre,  né  9  sept.  1804,  l  4  juill.  1885. 
i)cscendants  (non-habiles  à  succéder),  v.  Ille  partie:  Teck. * 

III.  Ligne  ducale. 
(Éteinte  quant  aux  mâles.) 

IjuthérieuB.  —   C  a  r  1  s  r  u  li  cii  Silésie  et  ri  t  u  1  t  g  a,  r  t.  —  Auteur:  le  duc  Eiigène,  né 
'21  nov.  1758,  j  20  juiii  1822. 

t  Duc  Eugène  de  Wurteinberi?,  né  25  déc.  1820,  t  8  janv.  1875,  fils?  du 
(lue  EuKÔne,  né  8  janv.  1788,  |  IG  sept.  1857,  et  de  sa  Ire  femme  Mathilde 
p^se  de  Waldecl<  et  Pyrmont,  née  10  avril  1801,  m.  20  avril  181  7,  j-  l'î  avril 1«25;  m,  15  juill.  1843  à  Mathilde  p^se  de  Schaumbourg- Lippe,  ure 
11  sept.  1818,  V  14  août  1891. 

ïiU:  7  Due  Eugène,  né  20  août  \  27  janv.  \87T;  m.  à  Stiiît.u-irt 
8  mai  1S74  à  Véra-Const:uitiiiovn:i  oàc-d^^e  de  Russie.  Ait.  ln\p.,  lU'o 
IG  févr.  1854  n.  s.  (evang.  doiêspu  le  25  mare  Un»'.»),  "  à  Suitt^art  11  avili 1912. 
Kilips  :  (1)  I)8se  /ï;/6'a-Mathilde-Marie,  Alt.  Roy.,  née  à  Stuttgart  1er  mars 

1870;  m.  à  Stuttgart  G  mai  1897  à  Albrecht  pr.  de  Schaumbourg-Lippe, Alt.  Sérén. 
(2)  Dsrte  O/ga-Alexandrine- Marie,  Alt.  Koy.,  née  à  Stuttgart  1er  mars 

1876;  m.  à  Stuttgart  îi  nov.  1898  à  Maximilien  pr.  de  Schaumbourg- 
Lippe,  Alt.  Sérén.,  i  1er  avril  1904. 

Frère  du  père 
4a  m;iriage  du  gd-pèr^^  le  duc  Eugène,  né  21  nov.  175H,  v.  ci-dee.sup,  avec  Luuise  dn^e  liouair. 
(Auguste-Frédéric-Charlcp,  \  21  juill.  1782)  de  S;ixo-^leiniugen,  n<^e  psse  de  Stolberg-Ccdern, 

née  13  oct.  17t54,  m.  21  j.inv.  1787,  f  '^^  »'^^ij  1^34. 
■f  Duc  Paul,  né  25  juin  1  797,  y  24  nov.  18(i0;  m.  17  avril  1827  à  Sophie p.-^se  de  Thurn-et-Taxis,  née  4  mars  1800  (cathoi.),  f  20  déc.  1870. 

t  I^"(^  Maximilien,  né  3  sept.  1828,  -\  28  jnill.  1888;  m.  à  Buckebourg l(i  févr.  187G  à  —  Mcnnine  p^se  de  Scliaumbourg- Lippe,  née  5  oct.  1815, 
.\It.  Roy.,  D.  lion,  de  i'O.  bav.  de  Thérèse,  fliafübonne.] 

IV.  Ligne. 
C^tln)iir)uep.  —  Auteur:  le  duc  OuilhumiO,  né  27  déc.  1701,  f  10  ;ioùl  18::0,        1:;  ..  „ à  GuiUeinine  baronne  de  ïundcrfeidt,    née  18  janv.  1777,   f  0 
his  de  l'auteur  (non-habile  à  succéder);  t  (îuillaunie  t>.       -    .- -  

né  G  juill.  IHIO,  Y  17  juill.  18G9,  due  (titre  wurt.)  d'I  riith  .  - Descendants  v.  IJTe  partie:  Urach. 
V.  Ligne  ducale. 

C*thuliqueB.  —  fl  t  u  t  (  R  a  r  t.  —  Auteur:   le  duc  Alexandre,   né  21  avril  1771,   t  4  i' 
—  Les  inernbrefl  de  cette  lii^nr  portent  le  titre  de  d  u  c  ou  d  u  c  h  e  s  8  e  d  e  \V  u  i  »  r  i,,  • 

b  e  j  g  a\ec  la  qvial:ll-',i1,iot)  d'  A  1  t.  U  o  y. 
/V<j7î>;)(' -  Alexandre  -  iMarie  -  lernest  duc  lU;  \N'urteniberg,  Alt.  lioy..  ii<-  u Neuilly  30  juill.  183»,  fils  du  duc  Alexandre,  né  20  déc.  1801,  ;  2>  <Kt. 

l-Hl,  et  de  Marie  née  py«c  d'Orléans,  née  12  avril  18i;5,  m.  17  net  \^^'.. 2  j:inv.  1S3!*.  col.-gén.  de  cuv.  \Mirt.     !  (  Im'I  du  ré;,',  d'uhl.  Mm  d--  Wvirt  < 





108 1ère  partie.  —  Wurtemberg. 

110  19,  propr.  du  77e  rég.  d'inf.  aiitr.;  chev.  de  l'O.  de  St-Hiibert,  de  l'Oi 
autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Cranceliu,  etc.;  m.  à  Vienne  18  jauT.I 
18()j  à  —  Marie-Thérèse  pnae  irnp.  et  adsse  d'Autriche,  etc.,  Alt.  Imp.  «f 
Koy.,  née  15  juill.  1846,  DCr.  et  I).  hoii.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth  | /  Stuttgart.]  |: 

Fils:  1)  Duc^4/6<'r/ ^J/i^/Tc/i^-Marie-Alexandre-Philippe-Joseph,  né  à  V'ieunt^; 
23  déc.  18()5,  col.-gén.  de  cav.  wurtenil).,  conini.  en  chef  d'une  armée  drf caniiiagne,  chef  du  rog.  de  gren:id.  (1er  de  Wurt.)  no  110,  à  la  s.  du  rég  ̂: 
d'uhl.  (1er  wurtenib.)  no  19,  col.-gén.  pruss.  à  la  s.  du  rég.  de  cuirass.  prus«  ] 
no  5  et  du  2e  bat,  d'inf.  de  marine,  à  la  s.  du  Oe  rég.  d'inf.  sax.  no  105.  i, 
à  la  s.  du  4p  rég.  d'inf.  bav.,  propr.  du  73<!  rég.  d'inf.  ifutr.;  chev.  de  l'O  f de  St-Hubert,  de  l'O  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-André,  dt^ 
rO.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Vienne  21  janv.  189Ï; 
à  Mar  guéri  te -Sophie  pnse  imp.  et  adsae  d'Autriche  etc.,  née  13  mai  ISîoJ' t  à  Gmunden  24  août  1902.    f Stuttgart./ 
Enfants,  Alt.  Roy.:  (1)  Duc  7-'/a7i/);j(^-^//>gr?-Marie-Joseph-I,ouis-nubert-| Stanislas-Léopold,  né  à  Stuttgart  14  nov.  1893,  capit.  au  rég.  de  dra?  ! no  2Ü,  capit.  à  la  s.  du  rég.  de  cuirass.  no  5,  capit.  autr.  au  ré?,  dt  ; 

liuss.  no  U;  chev.  de  l'O  de  St-Kubert.    fStuflgart.J  i (2)  Duc  Marie -Philippe-Charles-.Toseph-Fortunatus,  néii 
Stuttgart  8  janv.  1895,  capit.  au  rég.  (wurtemb.)  de  grenad.  no  119,  ï 
oflicier  d'ortlonnance  au  coniin.  gén.  du  Xllle  corps  (l'année.  | 

(3)  Duc  C/iarZgs^CW^-.A/<?xrtm?/-ß-Marie-Philippe- Joseph- Albrecht-Grégoirt  \ 
né  à  Stuttgart  12  mars  189(5,  It.  au  rég.  d'inf.  (wurtemb.)  no  121.  \ (4)  Ds8o  Marie  -  Amélie  -  Thérèse  -Annonciade-Assunta-Marguerite-Sophi^ 
Caroline-Albertine- Josephe,  née  à  Gnumden  15  août  1897.  j 

(5)  Dsse  Marie-  TÂ^Vg^'e-Marguerite-Annonciade-Sophie-^^Iisabeth-Louise- , 
Albertine-Josôphe,  née  au  chât.  de  Jlosenstein  l(j  août  1898.  \ 

(G)  Dsse  Marguerite -Marie  -Annonciade-Sophie-Thérèse-Klisabeth- Josèph^  ■ 
Albertine-Benoîte,  née  à  Stuttgart  4  janv.  1902.  é 

2)  Duc  /fo^^^'W- Marie-Clément-Philippe- Joseph,  né  à  IVIeran  14  janv.  187J,  I 
M(i!.  wurt.,  conim.  la  2()e  brig.  de  cav.,  à  la  s.  du  rég.  de  drag.  wiirLf 
no  2(J ,  col.  au  9e  rég.  de  drag.  autr.-hongr.,  M(i.  pruss.  à  la  s.  du  ré? 
d'uhl.  no  9;  {;hev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or 
de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancelin.  etc.;  m.  à  Vienne  29  ocL 
1900  à  —  Marie-Immaculée-Rénire  psae  imp.  et  adase  d'Autriche  etc, 
Alt.  Imp.  et  Eoy.,  née  3  sept.  1878,  DCr.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  dt Ste-Élisabeth.    f  Stuttgart.! 

3)  Duc  i/Zn>- Marie-Louis-Philippe- Joseph-Antoine,  né  à  (îmunden  ISJuii 
1877,  col.  de  la  Kîe  brig.  de  cav.,  à  la  s.  du  rég.  d'uhl.  wurtemb.  no  20, 
col.  au  4e  rég.  de  drag.  autr.,  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  dt 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc. 





Deuxîèiiîe  Partie. 

Généalogie  des  Seigneurs  médiatisés  d'Allemagne, 

Maisons  priucières  ou  comtaks  ayant  eu  qualité  d'Etat  du 
Saint  Empire  et  qui  ont  les  droits  d'égalité  de  naissance 

avec  les  maisons  souveraines. 

l'ir  la  décision  de  la  Diète  germanique  da  18  août  1825  concernant 
ces  familles^  il  a  ét6  convenu,  sans  les  mentionner  noiuinativenient,  de 
concéder  aux  chefs  des  familles  princières  la  qualification  de  „Durcb- 
Uucht"  (Altesse  Sérénissime)  et  par  la  décision  du  13  févr.  1820  (pour 
il  maison  de  Bentinck  du  12  juin  1845)  d'accorder  aux  chefs  des 
maisons  comtales  la  qualification  d'„Erlauclit"  (Altesse  illustrissime). 





Règlements  relatifs  aux  titres  des  membres  de  la  II«  Partie.  _ 
En  raison  des  difluniltés  (lui  s'oi){)ürf;ii(uit  à  la  i-éj^lementation  de  pv sa  propre  autorité  des  titres  dos  familles  médiatisées,  la  Diète  jzerinanitiw  ̂  

prit  le  18  août  1825  la  décision  suivante:  ,,Les  Souverains  et  les  Villn  ' 
libres  d'Allema^zne  sont  tombés  d'accord  i)()nr  qu'il  fût  accordé  aux  iy] 
milles  médiatisées,  ci-devant  co-états  de  l'Empire  (Jcrniauitiue  un  ranjt 
et  un  titre  conformes  à  leur  droit  d'égalité  de  naissance  avec  les  maisoag 
souveraines  et  pour  qu'il  fût  conféré  aux  princes^  1ü  qualification  de  Durct 
laucht  (Alt.  Sérén. )'-')".  ' 

Dans  la  séance  du  13  févr.  1829  la  Diète  décida qu'aux  chefs  du 
familles  comtales  ci-devant  co-états  du  Saint-Empire  serait  désormais  accor  | 
dée  la  distinction  sollicitée,  par  la  collation  de  la  qualification  d'ErlaiuLir 
(Altesse  illustrissime)".  i La  Prusse  autorisa  par  ordonnance  royale  du  21  févr.  (publiée 
28  avril)  1882  la  publication  de  ces  décisions  de  la  Diète  et  arrêta  en  mêiL»^ 
temps  que  la  qualification  de  Durchlaucht  ne  serait  accordée  qu'aux  ché) des  quatorze  familles  ])rincières  subordonnées  à  la  couronne  de  rrii&i| 
(Arenber^',  Benthenn  -  Steinfurth,  Bentheim -Teekiembourg-Jlheda,  Croy  ̂  
Kaunitz-Kietberg,  Looz-Corswarem,  Salm-Salm,  Salm-Kyrboure,  SaliLj 
Horstmar,  Sayn-Wittgenstein-Berlebour^,  Sayn-Wittgenstein-lIoliensteiL.; 
Solms-Braunfels,  Solms-Lych  et  Hohensolms,  Wied).  Ensuite  une  û^î 
donnance  royale  du  'à  mars  1833  décréta  ce  qui  suit:  ,,Sur  le  rapport  di' 
ministère  d'État  du  25  du  mois  dernier,  je  lui  fais  savoir  qu'en  auton-f 
sant  la  publication,  dans  mes  États  et  sans  préjudice  des  droits  des  autres' États  souverains,  des  décisions  de  la  Diète  germanique  du  18  août  182  : 
et  du  13  févr.  1829  relatives  aux  titres  à  accorder  aux  maisons  ci-devaii!,^ 
co-états  du  Saint-Empire,  par  mon  ordonnance  du  21  févr.  1832,  je  n'aipte": entendu  restreindre  les  droits  et  titres  que  les  membres  des  familles  a  • devant  immédiates,  établies  dans  ma  monarchie,  avaient  déjà  acquis,  soB: 
en  vertu  de  diplômes  spéciaux  accordés  par  moi,  soit  par  mes  dispositioa 
du  §  7  de  r,, Instruction''  du  30  mai  1820.  Pour  cette  raison,  je  déclare  es  " 
ordonne  qu'à  tous  les  membres  portant  le  titre  de  prince  des  familles  ciiod-  ̂ 
cées  dans  le  §  7  de  1',, Instruction"  du  20  mai  1820  et  dans  la  liste  (v.  e-. 
(leynus)  ajoutée  à  la  publication  du  mhiistère  d'État  du  28  avril  1832,  il  sor  , 
donné,  dans  toute  l'étendue  de  ma  monarchie,  par  toutes  les  autorité 
publiques  et  tous  les  sujets,  la  qualification  de  Durchlaucht." — -Concernan! 
I(is  cadets  des  maisons  comtales  (trois  maisons  de  Stolberg)  il  n'y  a  pa»  ] que  nous  sachions,  de  règlements  si)éciaux.  ? 

Dans  les  principautés  de  Uohenzollern  pour  lesquelles  les  maisons  priii-  ̂ cières  de  Ffirstenberg  et  de  ïhiirn-et-Taxis  entrent  en  considération  et  qii 
par  suite  de  l'incorporation  des  principautés  de  Hohenzollern  au  royaume de  Prusse  7  dôc.  1849,  ont  été  subordonnées  à  cette  couronne,  fut  conçu 
un  recès,  !e  15  juill.  1804,  reconnaissant  à  la  maison  prhicière  de  Thun 
et-Taxis  le  droit  de  porter  ses  anciens  titres  et  armes  en  abandonnant  sa 
attributions  relatives  à  l'ancien  Empire  Germanique. 

1/Aufriche^)  (la  liste  du  7  oct.  1825  comprend  les  maisons  princièrei 
domiciliées  dans  la  monarchie  autrichienne,  d'Auersperg,  Colloredi- 

^)  Le  terme  de  „l:*riuce8"  ne  a'appliquait  qu'aux  chefa  des  faaiilUa  prindèrcH;  cette  inlr  ' prétation  ressort  fonnellemeat  de  la  déclaratiou  faite  le  13  févr.  1829  p;ir  la  Dititc,  disant  ei 
piedôôiaeut  „que  la  qualification  de  Durchlaucht  appartient  aux  chefs  dea  lainillea  princière»" 

En  appréciant  cea  dâcieiona,  il  ne  faut  pas  oublier  que  ce  n'était  paa  la  Diète  qui  coufctw-  ; 
ces  gualificatiouB  <le  Durchlaucht  et  d'Erlaucht,  la  collation  eu  revenait  plutôt  aux  Bouvewiaj 
r»'Hi)ectifn  à  qui  cea  fariiilU-b  avait  lit  été  aubordonnécri.  En  effet,  Uta  États  BouvcraiuH  ont  eu- 
cillé  (laus  la  suite  cea  déciaioua  de  la  Diète  loraqu'elk  a  n'avaient  p;va  été  anticipées  par  dos  arrfu  ̂ 
antcfieura  cuir.nie  le  décret  tle  la  H'iase  gd  ducale  du  29  uiare  1820  ou  les  ,, Déclar  ations"  * U  couronne  de  Wurtemberg  (cfr.  (iaupp.  WUrttembergiechea  Staatarecht).  [ 
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HègliMuent.s  relatifs  aui  titro,  des  nu  inbroii  de  la  2e  i)attle. 

Maurisfeld,  Dietrichstoin,  Kstcrliazy,  Kaunitz- Rietberg,  Kheveiilnlller- 
Mt'tscli,  Lobkowitz,  Metternich,  Jlogenbert?,  Scliönbonrt^,  Sciiwarzenberc;, 
m^rheinberg,  Traut tinansdorff,  Windiseh-lJraetz,  aux(iuellcs  s'ajoutent,  en 
rcrtii  d'un  écrit  minist,  du  M  nov.  1825,  les  maisons  de  SclKuiliouri^-Waidcn- 
b()tir«  et  de  Scliönbourg-lTartensfein,  et.  en  vertu  d'un  décret  de  !a  cli;»n- nMIcrie  de  la  cour  du  4  févr.  1815,  Salm-Sahn,  Salrn-Kyrboiiru.  Salm- 
Ilorstmar,  Sahn-Keifferscheidt-Krautluum  et  Sahn- Reif i'er.sclieidt- KrcUit- hfiin-Raitz;  les  maisons  comtales,  d  o  m  i  c  i  I  i  6  e  s  dans  la  monarchie 
tutrichienne,  sont  les  suivantes:  Harrach,  Kuefstein,  Schönborn-Buchheim, 
Stadion,  Sternberg-Manderscheid,  Wurmbro.nd),  l'Autriche,  disons  nous,  a «•xiViité  les  décisions  de  la  Diète  par  les  décrets  de  la  chancellerie;, de  la  cour 
du  7  cet.  1825  pour  les  maisons  princières  et  du  9  oct.  1829  pour  les  maisons 
comtales,  en  accordant  aux  chefs  des  familles  princières  les  qualifications 
de  ,, Durchlaucht"  et  ,, Durchlauchtig  hochgeborener  Fürst"  et  aux  chefs 
des  familles  comtales  celle  de:  Erlaucht"  et  .,ErIauchtig  hochgeborener 
itVàV.  Enfin  l'empereur  François- Joseph  a  ordonné  à  Gödöllö  27  avril 

(arrêté  ministériel  du  9  mai  18G9)  que  désormais,  dans  toute  l'étendue 
de  la  monarchie  d'Autriche-Hongrie,  tous  les  membres  des  familles  ci-devant fo-états  du  Saint-Empire,  dans  lesquelles  la  dignité  princière  est  héréditaire 
pour  tous  les  descendants,  porteront  la  quahfication  de  Durchlaucht". 

La  Bavière  a  décrété  par  édit  du  2(J  mai  1818  ce  qui  suit:  ,/L'aîné  d'une maison  ci-devant  immédiate,  qui  se  trouve  en  possession  des  biens  et  sei- 
imenries'^de  famille,  par  distinction  des  cadets,  se  qualifiera  dans  les  écrits ♦■t  actes 'publics  qui  ne  sont  pas  adressés  au  souverain  ou  aux  autorités foyaîes.tde  prince  et  seigneur  (Fürst  und  Herr)  et  employera  le  pronom 
„S'ous",  tandis  que  les  cadets  ne  se  serviront  (lue  du  titre  de  prince  (Fürst) ou  comte.  Sur  cet  édit  et  une  ordonnance  du  roi  Louis  1er  du  11  janv.  et 
Sdéc.1837  se  basait  le  refus  du  titre  de  ,, Prinz"  et  ,, Prinzessin"  pour  les cadets  de  ces  maisons  princières  (titre  réservé  aux  membres  de  la  maison 
royale).  La  décision  de  la  Diète  du  18  août  1825  a  été  sanctionnée  par  la 
Bavière  et  conformément  à  cette  décision  il  a  été  accordé  aux  chefs  des 
maisons  princières  (Fugger  de  Babenhausen,  Hohenlohe-Schillingsfiirst, 
UMiiingen,  Löwenstein  -  Wertheim  -  Freudenberg,  Löwenstein  -  Wertlieim- 
Hûsenberg,  Oettingen  -  Spielberg,  Oettingen  -  Wallerstein,  Thum  -  et  -  Taxis, 
Kgterhâzy,  Schwarzenberg,  Waldbourg- Wurzach.  Waldbourg-/ieil-Trau(di- bomg)  la  qualification  de  Durchlaucht,  aux  chefs  des  familles  comtales 
(Castell,  Fugger  de  (Jlött,  Fugger  de  Kirchheim,  Fugger  de  Nordendorf, 
(Jiech,  Ortenïbourg,  Pappenheim,  Pcchteren-Limpourg,  Schönborn,  Wald- 
tKitt-Bassenheim,  Erbach-Wartenberg-Roth,  Stadion)  22  avril  1829  et  25  août 
LS.n  la  qualilication  d'Erlaucht.  Actuellement  le  titre  de  ,, Prinz"  et 
..Prinzessin"  n'est  ])lus  refusé  aux  cadets  de  ces  maisons  princières  et  d'après un  arrêté  confirmé  i)ar  !e  prince-régent  en  date  du  7  mars  1911  les  cadets 
des  m;HS(  ns  princières  doivent  être  qua'itiés,  dans  les  écrits  oflicicis,  de 
„Durchlaucht"  et  les  cadets  des  maisons  comtales  de  ,, Erlaucht". 

Dans  l'ancien  royaume  de  Hanovre  (à  qui  étai'uit  sul)ordoniu''S  les 
j»rinces  d'Arenberg,  Bentheim,  Looz-Corswarem,  et  les  comtes  de  Stolberg- 
?tolberg,  Stülber<7- Wernigerode,  JMaten-Hallermund)  l'article  4  du  décret 
^)yal  du  9  mai  182G  avait  accordé  au  chef  de  la  maison  d'Arenberg  le 
lifre  de  ,, Durchlauchtigster  Herr  iferzog",  et  l'article  3  du  décret  royal du  18  avril  1823  au  chef  de  la  maison  de  Bentheim  le  titre  de  ,,Durch- 
U<j('litig  Hochgeborener  Herr  J''ürst",  et  aux  autres  membres  de  ces  deux 
maisons  le  titrt;  de  Durchlauchtig  llochgeborcner  Fürst"  et  au  contexte 
toiijriiirs  de  ,,F.uer(?  I)in-(;hlaucht". 

l'our  le  royaume  de  Sajc.  la  seule  maison  de  Scluinbourg  entre  en 
i.sidération.  i'hi  vertu  d'un  rccès  (îonclu  entre  la  (;ouroniu;  (le  Saxe  et 
maison  de  S(diönbourg  29  oct.  1878  tous  les  incndn-es  de  la  ligne  priti- 
')  Cfr.  Mayerhofer,  Ilarulbucb  für  deu  i)olitlBoheii  Vcrwalturigsdicint,  T<nl  V,  p.  l'^S. 
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cière  de  cette  maison  ont  droit  à  la  Qualification  de  Purclilancht  et  toa' 
les  incmbres  de  la  ligne  conttaie  à  la  qualifiration  d'Erlaiicht.  < 

Kn  Wyr/ember(j,  les  ,,d(''cIaration?  niyales"  ont  accord^^  dans  les  écrit»! officiels  aux  chefs  des  niai'^ons  ])rincicrcs  (Colloredo-Mansfeld,  Dietrichst^ttj 
riirstenberp,  Hohenlohe- Kirchber^',  liohcidohe-Langenhourtr,  IIoheiilohe| 
Waldcnbourt^ -Waidenbdurg,  J.öwenstein -Wertheini  -  Freudenber«^',  Löw'eii-|;' stein -Wert heim  -  Kosenberg,  C)t'ttinK'*'n  -  Si)i('lberp:,  Oettintzen -Wallerstefc fe 
Schwarzenberg,  Solms  -  Braunfels,  Thurn-et-  Taxis,  Waldbourg -Wolfepf  |^ Waldsee,  Waldbourg-Zeil-Trauchbourg,  Waldbourg  -  Zeil -Wurzach,  Wifr* 
disch  -  Graetz ,  Sayn -Wittgenstein  -  Hohenstein)  le  titre  de  ,,Euer  Durchb- 

in ucht"  et  de  ,,Hoclidieselben'* ;  aux  cadets  le  titre  de Euer  Turstiichi| 
(Jïiaden".  Ees  aînés  des  maisons  conitaJes  (Erbach  -  Wartenberg  -  Eoti  *i 
Fugger-Kirchberg-Weissenlîorn.  Fugger-Nordendorf,  Konigsegg-Aulendori  ' 
Keipperg,  Plettenberg  -  Mietingen,  Pücklf^r  -  Limpourg,  Quadt-Isny,  Rect," berg,  Schaesberg  -  Thannliein^,  Stadion  -  Stadion  -  Thanidiausen,  Sternberj-,.. 
]\htnderscheid,  Törring  -  Guttenzell,  Waldl^ott  -  Bassenheim.  Waldeck -et- , 
Pyrmont,  Isenbourg-Büdingen-Meeiliolz)  ont  droit  h  la  qualification  d'E:-}. laucht,  les  cadets  à  celle  de  Hochgeboren.  t 

Pour  le  gd-duché  de  Ikide,  un  arrêté  ministériel  du  17  se])t.  1829 
donna  que  les  cadets  des  maisons  princières  ci-devant  immédiates  eussem 
droit  à  la  même  , .courtoisie"  que  les  chefs  de  ces  maisons  (Fürstenberg I.einingen,  Salm  -  Jl^eifferscheidt  -  Krautheim,  A'on  der  Leyen,  Löwensteiih 
Wertheim)  et  qu'aux  cadets  des  maisons  comtales  (Leiningcn-Neudenan 
Leiningen-Billigheim)  fut  donnée  la  qualification  de  ,. Hochgeboren". Dan^  le  gd-duché  de  liesse  fut  arrêté  le  1  7  févr.  1820  et  le  18  juill.  1858« 
qui  suit:  Pans  leurs  écrits  adressés  aux  chefs  des  familles  ci-devant  imiri^- 
diates  (i)rinces  d'Isembourg-Birstein,   Leiningen,  I.ö\\  enstein- Wertheluh  V Freudenberg,  Löwenstein-Wertheim-Posenberg.  Solms-l^rauiifrls,  Solms-  \ 
Lyell  et  les  comtes  d'Erbach-]*>bach,  Erbach-Fürstenau,  ]^>rbach-Schönber&  * 
Tsembourg-BüdinGen.  ]sembourg-Meerholz,  Isendxnirg-Büdingen- Wächten-  j bach,  Leiningen-Westerbourg,  Schlitz  dit  de  (iörtz,  Solms-Laubacli,  Soin»- f 
Pö(hdheim.  Solms-Wildenfels,  Stolberg-C^edern,  Stolberg-Ort(;nberg)  nos  ma-  ; 
gistrats  (Landeskollegien)  se  serviront  des  titres  de  ,, Durchlaucht  ig  Hocb- ■ 
geborener  Herr  Fürst",  ,, Erlauchtig  Hocligeborener  Herr  tirai"  et  au  cod  i 
texte  des  expressions  de  ,, Euere  ])urchlaucht". ,, Euere  Erlaucht".  Quant  aui cadets  des  maisons  comtales  (Erbach-Erbach,  ErIjacli-Für.Nf enau,  Schliü 
dit  de  Görtz,  Soims-Laubacl),  St ollierg-Possla )  une  ordonnance  gd-ducaledt 
7  mars  et  (pour  la  maison  d'Ysenbourg  -  Philippseich)  du  22  juin  19H 
confirme  leur  droit  de  se  servir  de  la  qualification  d'.,Erlau<  hl  ". Pour  la  liesse  électorale,  un  édit  du  29  mai  1833  (collection  des  loisdt 
la  Hesse  électorale  1833  no  X)  arrêtait  que  les  ministères  et  magistrats» 
serviraient  dans  leurs  écrits  adressés  aux  cliefs  des  nuiisons  ci-devant  ini' 
médiates  (prince  d'Isembourg-Birstein  et  les  comtes  d'Isembourg-Meerholi Isembourg-Wäclitersbach,  Solms-Rödelheim)  des  qualifications  de  , .Durch- 
lauclitig  Hochgel)orener  Herr  Fürst",  et  ,,Erlauciitig  Hocligeborener  Hen 
Graf",  et  au  contexte  des  expressions  de  Euere  Durchlaucht"  et  ,.Euert 
Erlaucht".  Il  n'est  pas  à  la  connaissance  de  la  Pédaction  s'il  existe  d« ordonnances  ou  décrets  analogues  pour  le  duché  de  Nassau  (prince  de  ̂ Yied 
et  les  comtes  de  Is'euleiningen-Westerbonrg,  \Valdl)ott-Bassenheim). 

Ces  règlements  sont  en  vigueur  en  tant  (]u'ils  n'ont  pas  été  niodifiéspar des  décrets  spéciaux  rendus  en  faveur  de  c(îs  familles  par  b  s  souverain» 
ou  les  gouvernements  des  ̂ :tats  à  qui  elles  ont  été  subordonnées  (lesqueb 
décrets  se  trouvent  mentionnés  dan«  les  i)récis  liistoriques  qui  ]>récèdeDt  . 
clia(|ue  article).   Cependant  il  est  depuis  b^ngtemps  cPusage,  i)arfoi3  mènif  ! 
dans  les  relations  officielles  (à  l'cxci'i)! ion  de  Truste),  de  (loiuier  aux  cadet*  I 
de  toutes  les  familles  princièr(\s  la  (inalification  d'Altesse  Sérénissime  et  * 
aux  cadets  des  maisons  comtales  celle  d'Altesse  Illustrissime.  ] 



II 



2e  partie.  — 
Art'uborg. 

A  r  e  11  b  e  r  g 
(maison  de  Ligne). 

CâthoUqiies.  —  ChAt.  df  N  o  r  d  k  i  r  c  h  e  n  ,  \\'pfll[)li:ille.  —  Souche:  Jean  de  Ligne (r-r^s  de  Leu7e,  prov.  de  Hainaut,  Belgique;  f  1442);  acquieition  par  héritage  de  Barbançon 
(ptj.vesfdon  de  la  maifuii  d'Abbeville)  vera  1480;  Comte  d'Arenberg  (régence  de  Cob- 
koce)  par  suite  du  mariage  de  Jean  de  Ligne- liarbançou,  f  15i)8,  avec  Marguerite,  f  153rt, 
»mr  et  héritière  de  liobert,  dernier  comte  d'Arenberg  de  la  maison  de  la  Marek,  1647.  Comte 
«l',\renberg  et  du  Saint  Empire  1549;  l'rince  du  Saint  Empire  et  érection  du  comté  d'Aren- b<nî  en  comté  princier  du  Saint  Empire,  Vierme  5  mars  1576;  siège  et  voix  dans  le  collège 
jfincler  17  oct.  1676;  acquisition  par  héritage  d'Acrochot  et  de  Ciiimay,  titres  de  Duc  d'Aornchot 
et  (le  Croy  (v.  l'article  Croy-Dülmen)  et  de  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  par  suit*.' «flu  mariage  de 
Charles  prince  d'Arenberg,  |  Kilfi,  avec  Anne  de  Croy  Chimay  13  janv.  1612;  Duc  d'Arenberg 
(pour  toute  la  descendance)  et  érection  des  pospcHsions  en  duché  d'Arenbeig,  Vienne  9  iuin  1644; dédommagement  de  la  perte  des  possessions  situées  sur  la  rive  gauche  du  Khin,  cédées  à  la  paix 
df  Lunéville  (9  févr.  1801),  par  donation  du  bailliage  de  Meppen  (rég.  d'Osnabruck),  qui  avait 
Lût  partie  de  l'évêché  de  Munster,  26  nov.  1802,  et  du  comté  de  RecklinghausfM\  (rég.  de 
Munster)  qui  avait  apjiartenu  a\ipaiavant  à  l'archévêché  de  Cologne,  1er  févr.  1803;  ces  doux territoires  avec  le  bailliage  de  Dülmen  (depuis  1803  duché  souverain  de  la  maison  de  Croy) 
lomialent  le  duché  d'Annberg,  souverain  jusqu'au  13  déc.  1810  (à  cotte  date  Meiipen  et Dülmen  furent  incorporés  à  la  France  et  le  comté  deVest-R<  <  klinghauseu  fut  attribué  augd-duche 
de  Berg),  sous  la  suzeraineté  du  Ilanovie  et  de  la  Prusse  depuis  1815;  érection  de  Moji])en  eu 
duché  d'Arenberg-Meppen  par  le  Hanovre  9  mai  1826;  membre  héréditaire  de  la  Chambre 
dfs  seigneurs  de  Fruese  12  oct.  1854.  —  Souche  de  la  Ire  maison  d'Arenberg:  Hartmann 
d'Arenberg,  f  1090  dans  la  guerre  contre  les  infidèles;  burgrave  hér.  et  protpct*'ur  de  Cologne; iiecbtilde,  fille  unique  et  héritière  de  Jean  dernier  burgrave  de  Cologne  et  de  Catherine  née  com- 
ie»e  de  Juliera,  épousa  (25  janv.  1298)  Engolljort  II  comte  de  la  P.'arck,  souche  de  la  2e  iri.iisou 
d'Arenberg  des  comtes  de  la  Marek,  continuée  jusqn'eu  1547.  —  \".  les  éditions  de  I83n,  p.  65; 1849,  p.  85;  1860,  p.  62.  et  1892,  p.  98.  -  -  Les  cadets  de  cette  maison  portent  le  litre  de 

princes  et  ducs  (princesses  et  duchesses)  d'Arenl^erg. 
J?f>f7é'/ôgri'-rrospcr-Ernest-il/ant;-Josoph-Baitliazar  De  duc  d'Arenberg,  15e  duc 

d'AersrIiot  et  de  Croy,  4e  duc  de  Moppen,  4e  prince  de  Mecklinghausen, comte  de  la  Marek,  etc.,  né  à  Saizbourg  10  aoilt  1872  fils  du  8e  duc 
Kngelbert-Aiiguste,  né  11  mai  1824,  t  28  mars  1875;  nibie  hér.  de  la  Clire 
des  sgrs  de  Prusse,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.  et  à  la  s.  du  Ut  bat. 
d'inf.  de  marine,  iitt.  au  comm.  gén.  du  V  I  le  corps  d'armée;  chev.  hon. 
de  i'O.  Teut.  et  gd-croix  de  l'O.  souv.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  bav.  de St-George  etc.;  m.  à  Bruxelles  14  oct.  1897  à  —  II cduige  psse  de  Ligne, 
née  4  mai  1877,  DCr.,  1).  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  I).  de  l'O.  bav. 
d'Élisabeth,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  .souv.  de  Malte. 

Eufaiiis:  1)  Pr.  hér.  et  duo  7î'ri{7r'Z^er/-C'Âar/t',s-]Marie-Ilenri-Antoine-François- 
Oaspar,  né  au  chût.  d'Héverié  20  avril  1899. 2)  Pr.  et  duc  J^nV*  -  Charles -Auguste-Hedwig-Engelbert-Antoine-Baltliazar, né  à  Iféverlé  17  oct.  1901. 

3)  Ppse  et  dsse  Lydie  -  HedM'ige  -  Éléonore  -  Cliarlotte  -  Marie  -  Melchiore  -  An- 
toinette-Henriette, née  à  Bruxelles  1er  avril  1905. Frèro  et  sœurs. 

1.  Psee  et  dsHe  M aric  -  Xw^Z^??^//c  -  Posc  -  Sophie  -  Ail toinctte  -  C aspariue,  née  à 
Héverlé  29  juin  1870,  DCr.;  m.  à  lîruxelles  25  avril  1888  A  Charles  prince 
luT.,  puis  duc  de  Croy,  f  ̂  Karapancsa,  Hongrie,  28  sept.  190G. 

2.  pppe  et  dsM-  .So/>/ne- Aloïse-Carola-Maric-Anne-Melchiore-Éléonore-Engel- borte,  née  à  Salzbourg  20  juill.  1871;  m.  à  Jléverlé  24  sept.  1889  à  Jean 
pr.  et  duc  d'Arenberg,  t  2  avril  191  1  (v.  cl-desHous). 

3.  pptp  et  dHsc  j1/rtr/f-,S"rt/rrtM:c-Carola-(Jasparine-Erneste-Ararcelline-É!éonore- Rngelberta,  née  à  lléverlé  20  avril  1874;  m.  à  Héverlé  2  déc.  1890  à 
(Uienne  pr.  de  Croy. 
c  année.  —  [Iniitiiiué  J5  novembre  1915.] 





1 J4 l)arlie.  —  Art-nljcr 

\V()ll-ancr-Josoi)h,  ne  à  Héverlé  12  mars  1875.    [IWüxdhT]  ''^""'^ ,  .      .  Möro. 
l>H.e  (loiiair    Elêonore-Ursuh  d'Arenbern;,  née  ps.e  et  ds.e  d'ArenherK  Alt Séreii.,  nr^e  19  fevr.  18-15  (v.  ci-d-sso,,.);  m.  27  mai  18(18.    fBnn  Un] Frôres  du  pèro  { 

manage  du  ̂.J-nôre  le  8e  d  ,c  Prosper  Lo.ù..  ,.é  23  avnl  17S.5.  f  27  f6vr.  IHOl.  avec  Ludomiü.  "  • 1     •  ̂ y    '^"f       I.obkoMitz.  n4e  15  mars  1798,  m.  2G  jaiiv.  1819.  »■  10  ianr  IS'iS I;  ̂"  ̂  .  .'^^  Antoine-François,  né  à  Bruxelles  5  févr.  1826  t  à  x^Iarche-l« Danies  12  oct.  IHIO;  m.  à  Bruxelles  23  août  1847  ft  Marie  ctè.t  deSd  : née  a  BruxelIeH  1Ü  nov.  18;{(),  |  à  Marche-les-Dames  4.seut 

8"oct  '  8^5o'-  '  7\   V'\^^^^^^^^'^  -  ^^^"^^"^^^t -  ̂̂ ^^^i^  ''^^  à  Bruxelles 18  oct.  1850  va  Dusscklort  2  avril  1914,  niaior  de  cav.  à  la  s  de  l'a. 

h.hn     'm       twi:r^  4  IChât.  de  p.../.  près  oAerath.  Prusse^é"  \ tIÖ  Va/  ̂-    /•  ̂^dli^rf«^'5^^ß-ö'^i^/«Mm^'-En^^elbert-P^()spe^-E^nest•  ' Jean-Marie- Joseph-Phiîippe-Gaspard,  ne  à  Bruxelles  5  févr  189 \\   pniss^  au  rég.  de  huss.  n»  7.    f  Bonn-s.-Rh.J  ' (2)  Pr.  et  duc  ̂ ^'fcmr^/-En-elbert-Marie-Antoine-J ean-Melchior- Joseph.  ' 

^'!rS^iî^i^5^iSzî^;f^^^ 
^■^Vv^vL*        ̂ ;0&('/-^-I\osper -Paul -Jean -Antoine- Engelbert -Mari^ Linest-Joseph-Craspard-Ktienne,  né  au  chat,  de  Pesch  10  août  1895 It  pruss.  an  rég.  de  huss.  no  7.   [ Bonn-s.-Uh.  J 
.))  1  r.  et  duc  ̂ w^fwr-Antoine-Engelbert-Pro.spei-Ernest-Jean-l  nés  à Marie-Joseph-Melchior-Philippe-i^itienne,  j  ytX  ' ((.)  Pr.  et  duc  J^'m«(;rn5-Zro/joW-Antoine-Engelbert-Prosper-    (  21  a\Ti  ■ ^      ii-rnest-Jean-Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Étienne  189? 2)  }  fise  et  dsse  Pflwh'rîe-Marie- Josèphe,  née  à  Bruxelles  9  mai  1852  [Mardf les-Daiiies,  Belgique.] 

3)  Pr  et  duc  CAar/é'.v-Franç()is-Marie-Ernest,  né  à  Bruxelles  23  janv.  1858  f [Marche-les- Dames,  Belgique.]  ; 
2.  I  Pr.  et  duc  Charles,  né  6  sept.  1831,  f  à  Bruxelles  9  juin  1896;  m.  à  Ivanki  ̂ 
v^h  ni  i  l/'i8r8J',''c/^  7^  '''''  douairière  (Äfichel  ObS vite  1  m,  j  10  juin  1868)  de  Serbie,  née  ct^snc  Hunyady-de-Kéthelv  né* 
a  Vienne  26  août  1831,  DdP.  autr.  et  DCr.    [rt.n/7.,^8  Ban"^^^^^^^^^ 
Bruxelles,  16  boni,  de  Waterloo.]  a.v^a^^t,  « Frère  du  |çrand-pôre 

d,.  mariage  du  bi.saï.ul.  le  7e  duc  Loms-Eagelbert,  né  3  jmll.  1750,  f  7  man,  J82Ü.  avec  W Patiline  d.  Bra..a.s  des  ducs  de  Branca»,  née  2.'!  nov.  175Ô,  n,.  19  janv.  1773.  j  10  août  1811 
Mnrie-Charlotte  de  Talieyrand  des  ducs  de  Périgord   née  4 21  sept.  1842 

nov.  180S. 

n;hr    i/in    ̂ '^^/VT'if'-^'^'"'^'^^'^^''"'^'^       ̂   ̂"'»^'^       ̂ ^Vt.  1837,  député mbre  de  1  Institut  de  France,  ancien  prés,  de  la  Compagnie  univ  du  caiS nnintimc  de  Suez;  m.  à  Paris  18  juin  1868  à  Jeanne  de  Creffu  l  e 
?nhn?s'  m^i^  t  ̂   mars  1891.    ir.^u,  20  rue  de\a  Ville  r^équo.r ''"r'!',^'    ̂ V-^y^'l^  '^T         Jeanne-Marie,  née  à  Paris  15  avril  18  i'j-  m 

(2)  Pr.et  duc  / Vm'-Charles-Louis.  né  à  Ménetou-Salon  (Cher)  14  août  1871 cons.  gén.  du  département  du  Cher,  capil.  de  rés.  d'.lal  niaj.  franc'  ' 
.  J.["'VV>"'^-     -~  <'ramout  des  ducs  de  j'e.i.am ncc     oct.  1883     [Paris,  20  rue  de  la  Ville  l'iivcque  j  j 





2e  partie'.  —  Areiibcrjj.  —  Aiicisporg. 
tufiiiits  :  a.  Pr.  et  duc  CV^aWé's-AuL'uste-Arniand.  né  à  Paris  27  mai  rjOô. 
I).  Pr.  et  duc  Armand-Loms-MôMo,  né  à  Paris  M  avril  19()(). 
c.  Pfcse  et  dsae  J6'(j;<?26'-l[éiène- Alix-Bien  venue,  n/e  à  Paris  3  juill. 

(3)  Psse  et  dase  Xowù-f'-Marie-Charlotte,  née  à  Ménetou-Salon  23  nuv,  1872; m.  à  Paris  1er  juin  1892  à  Louis  cM  de  Vogiié.   [Paris,  2  rue  Pabert.l 
(4)  tPr.  etduc  IC  rn  e  s  t  -  Charles-Marie-Élie,  né  à  Paris  8  mars  188Ü,  f  (tur au  combat  de  Cliampa^îne)  .  .  mai  li)lj,  it.  de  rés,  du  H2e  réj^. 

d'inf.  franç  ;  m.  à  Paris  1er  juin  1908  à  —  Thérèse  de  La  Uoche- 
foucauld  des  ducs  d'Estissac,  née  19  oct.  1888.    [Paris,  75  av.  Marceau.] Frèro  du  bisaïeul 

éi  mariage  du  trisaïeul,  le  6e  duc  CliarleR,  né  31  juiil.  1721,  j  17  août  177Ö,  avei^Louise-Mar- 
guerltt;  ctessß  de  la  Marek,  née  10  juill.  1730,  m.  18  juin  171S,  t  18  août  1820. 

:  Pr.  et  duc  Auguste,  né  30  août  1753,  t  2(>  sept.  1833;  m.  23  nov.  1774 
à  Marie-Au,<<ustine  Le  Danois  des  mis  de  Jofl'reville,  née  3  .sept.  1757, 7  12  sept.  1810. 

fils:  t  I^r.  et  duc  E  r  n  e  s  t-Engelbert,  né  25  mai  1777,  j  20  nov.  1857; 
m.  en  secondes  noces  à  Oedenbourg  26  sept.  1842  à  Sophie-  Caroline- 
Marie  psse  d'Auersperg,  née  9  janv.  1811,  f  à  Salzbourg  15  lévr.  1901. 
hilc  tili  '2e  lit:  Pö.se  et  dsa^^  Kléonore-Ursule-Miiv\e-Jo^é\)h'\ne,  née  à  Vienne 

19  févr.  18-15;  m.  à  Vienne  27  mai  1808  à  Engelbert  duc  d'Arenberg, 
V  28  mars  1875  (v.  ci-dessus). 

A  u  e  r  s  p  e  r  ix. 
dtholtques.  —  Autriche.  -  -  M  iison  de  Cimiole,  dont  le  uom  se  rencontre  authentique- 
«ect  dès  1050  en  la  personne  d'Adolphe  1er  d' U  r  8  p  e  r  g  (Aucrsperg,  Camiolc);  Inri-n- iiUüD  de  la  dignité  de  K'';t"d  c)iamb.'ll.:n  lier,  et  du  lîd-niarécbalat  hér.  de  Caniiole  et  de 
U  Marche  Wende  1450  rc-p.  5  janv.  I4(j:3  et  1594,  à  i'extinct'ou  il'unc  ligne  aînée  dite  de BcLouberg;  Baron  du  Saint  Empire  153!i;  acquisition  de  la  seigneurie  de  Gottficheo 
(Cuniole)  par  achat  de  Ge.nges-ßai  tliéleniy  Khisel  cte  de  (juttsehce  1G41;  Comte  du  Saint 
tniplre  avec  la  qualification  de  ,,VVohlgeboreu",  Ratlsboune  11  HPj)t.  1()30;  Triuce  du  Saint 
Empire  Cpriniog.)  avec  la  quulilication  de  „Flochgeboreii"  et  di/nation  du  conité  de  Wels OUiite-Autriche)  Ratisbonue  17  sept.  1653;  iuiéodation  «lu  liuciié  de  Miinsterberg  et  de 
fraukenetein  (âilépie)  1654;  Ao(iuisition  it  titre  de  nantissement  de  la  seigneurie  d".  Thengen 
t\  üct.  I6tj3;  cette  egrie  érigée  en  comté  princier,  llatiabonue  14  mars  1004  (vendue  au 
td  duché  de  Bade  1811);  gd-maréchal  hér.  de  Tyrol  lt'90;  les  bi-anches  ci-deesoüo,  tonnant 
b  8e  ligne  d»".  la  tige  de  Pancrace  de  la  maison  commune  d'Auer.sp(îrg  (pour  les  quatre 
•iilr<»8  lignes  de  cette  tige  et  la  tige  de  Vo'kard  v.  le  Taschenbuch  dei'  Crätl!che,n  Ilduseï) 
dweudeut  de  deux  Iiis  <lu  prince  llciiri-JoHei)h-Jean,  duc  de  Miinsterbcrg  et  de  Frankenütein, 
ti  24  janv.  1G97,  f  9  juill.  1783.  -    V.  les  éditions  de  183(5,  p.  07;  1848,  p.  HÜ,  et  1^51),  p.  K2. 

A.  Branche  priucièrc. 
Ooldegg  près  St-Pölteu.  —  Auteur:  le  prince  Charieij-Joaeph-Autoijie,  duc  de  ISIiiurfter- 
lxf|  et  de  Frankenetein,  né  17  févr.  1720,  f  2  oct.  1800;  ce  dernier  titre  éteint  par  suite  de  lu 
teule  du  duché  à  la  Prusse,  1791;  Duc  de  Gott3';hee  11  nov.  1791;  le  titre  de  prince  du  H.iii.t 
EuQpitt  étendu  à  tous  les  descendants,  avec  la  qualification  de  ,, Hochgeboren",  \  ie.nrie  21  d'.'e. 
IT'Jl.  —  Les  cadets  de  cette  branche  portent  le  titre  de  princes  ou  princesse  h d'Auersperg. 
CÄar/es-Marie-Alexandre  9e  prince  d'Auersperg,  5e  duc  de  (Jottschee,  comte princier  de  Wels,  né  à  Vienne  20  févr.  1859,  üls  du  pr.  Adolpbe,  né  21  juill. 

Ib21,  t  5  janv.  1885  et  de  sa  seconde  femme  Jeanne  née  ct<sBe  Eestetics- 
de-ToUia,  née  15  juin  1830,  m.  0  oct.  185  7,  t  9  mars  1884;  .suci;.  à  son 
(uicle,  le  8e  prince  Charles,  f  4  janv.  1890;  mbrc;  hér.  de  la  Cine  des  s^n 
d'-Vutriche,  chamb.  hér.  et  maréchal  hér.  de  Carniole  et  de  la  .AI arche 
\Vende.  cons.  privé  etlt.-col.  de  landwehr  du  5e  rég.  d'uhl.  de  îniidwi^hr, 
lev.  de  ro.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.  à  Vienne  10  nov.  18S5  à  — l('oHore  L-u-tg^  lîreunner,  née  à  < iralencs'g  2(S  juill.  1804,  DdP.  et  l)(  r. 
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Eiilants:  1)  Pr.  Adolphe,  né  à  Goldegg,  Basse-Autriche,  9  août  18SG,  It.  i 
rés.  du  (je  rég.  de  drag.  autr.;  m.  à  \  ienne  28  avril  1914  à  —  Gabrielt'. 
cto.sse  de  Ciani-Gall;îs,  uôe  2ii  oct.  1890.  | 2)  Pesé  Agathe,  née  à  (îoldegg  G  avril  1888;  ni.  à  Vienne  2  avril  1913i| 
Alexandre  pr.  de  Scliönl;ourg-Hartenstein. 

3)  Pflse  Jeanne,  née  à  Ooldegg  M  juill.  1890, 
4)  Pesé  kléonore,  née  à  (ioldegg  22  nov.  1892. 
5)  Pr.  Charles,  né  à  Goldegg  IG  janv.  1895. Frère  et  sœurs. 
1.  Psse  Jfa?i7î<î-Marie-Aloïse-Hildegarde-Ernestine,  née  à  Teplitz  17  sept. 

18G0,  propriét.  de  la  sgrie  d'Albrechtsberg,  DdP.  et  Dfr.;  m.  à  Pra^n» 10  oct.  1885  à  Alain  prince  Pohan,  t  28  févr.  î!»ll.  \ 
2.  Pßse  i^rn^s/iric-Marie-Wilhelniine- Valentine,  née  à  Tei)litz  14  févr.  186Ï  ' chanoinesse  lion,  au  couvent  des  demoiselles  nobles, .Maria-Schul"  à  Brünn 3.  Psse  Jf/Zaé- Françoise-Marie- Aloise,  née  à  Teplitz  28  mars  18G8,  DdF autr  et  l)Cr,;  m.  à  Prague  14  juill.  1892  à  Ferdinand  comte  Kinskyd« 

Wchinitz  et  Tettau  des  princes  Kinsky. 
4.  Pr.  i'Va^^coz's-Marie-Jean-Joseph,  né  à  Prague  11  déc.  3  8G9,  Dr.  en  iiiW /.  .  .  .J;  m.  (mariage  non -égal  de  naissance)  à  Slirewsbury  Manof Shrewsbury,  New  Jersey,  14  juin  1899  à  Florence  Elsworth  Hazard,  ii« 

à  New  York  25  déc.  1882  [divorcée  (  ?) ,  .  .  .  fNew  Jeisty  {'i)]). Frère  du  père 
du  mariage  du  gd  père,  le  7e  pr.  Guillaume,  ué  à  Wlascliim  6  oct.  1781,  f  25  jauv.  1827,8« 
Frédérique  •  Louise  -  Willielmine  -  Heiirietts^  de  Lenthe,  oée  à  Celle  13  févr.  1701  (luth.),  & 

à  Prague  15  févr.  1810,  |  à  l'iague  3  nov.  1860. 
t  l'r.  Alexandre  (né  15  avril  1818,   t  2  mars  1S6(5);    m.  14  janv.  18.^2   à  öaiolta  (U* 

<U'  S/ipûry,  n.-e  23  juin  1831.  î  21  mars  1873.  |" Fiile  :  j   l'-se  Anne  .Joséphine  •  Alexaudrine  -  (.;aruline,   née   à  Budapest  12  oct.  184^ ,t  à  Gyüugyös  29  oct.  1915;  m.  à  GyÖngyÖH  14  janv.  1877  à  Hhaban  cte   de  AVcf. 
phalen-do-Für6teiibeig,  f  l"'"  H'^ii  ̂ ^^'^ ■ 

Frère  du  ̂ çrand-père 
du  mariaire  du  bieaieul,  le  6e  pr.  Gnillaume,  né  9  avril  1749,  f  16  mars  1822,  avec  Léopoldiirf- 

Françoise  ct^^ss*  de  Waldpteiu,  née  8  août  17G1.  m.  10  févr.  1776,  f  30  nov.  1846. 
t  Pr.  Vincent,  né  9  juin  1790,  f  Iß  févr.  1812;  m.  23  sept.  1811  à  Mari^ 

(^abrielle  psße  de  Lobkowitz,  née  19  juill.  1793,  j-  11  mai  18G3. Fils:  t  Pr.  Vincent,  né  IG  juill.  1812,  t  7  juill.  18G7;  m.  29  avril  1845  1 
Wilhelinine  ctesse  Colloredo-Mannsfeld,  née  IG  juill.  182G,  j  19  déc.  189t!. 
Eid'aiiis:  (1)  Psse  6ra^>ne/Zf-Marie-Éléonore,  née  à  Vienne  21  févr.  1850, DdP.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  18  juin  1877  à  Alfred  prince  de  Windiscb- (îraetz 
(2)  Pr.  i'Vançois-Jost'pÂ-Marie-Emmanuel,  né  à  Vienne  20  oct.  1 85G;  suce, 

au  fils  de  son  gd-oncle  le  prince  Pomanus-Charles,  t  '^-^  "i'»-'  ̂ ^^^ 
dans  le  fidéicommis  d'argent  des  princes  d'Auers])erg-Schüiil'eId; propr.  des  seigneuries  de  Nassaberg,  Zleb,  Tupadl  et  KralowiU 
en  lîohCme,  Niederfladnitz  dans  la  Passe-Autriche,  des  terres  dt 
Matray  et  Sprechenstein  enïyrol;  gd-maréchal  hér.  deTyrol,  chamb, 
et  cons.  privé  iinp.  et  roy.,  mbre  hér.  de  la  dire  des  sgrs  d'Autrichf, 
major  autr.  en  disp.,  chev.  hon.  de  TO.  Teut.,  chev.  de  l'O.  autr. dt 
la  Toison  d'Or,  etc.;  m.  à  Vienne  10  janv.  1878  à  Wilhelinine  ct#« Kinsky  de  Wchinitz  et  Tettau  des  princes^ Kinsky,  née  î\  Vieunt 
5  avril  1857,  f  à  Slatinan  1er  oct.  1909.  [Zleb,  Bohême,  et  Viennt, 
Auerspergstrasse  1.] 
Kiilaiils  :  a,  Päse  C7r/Y7i6'?i?<e-Marie-Wilhelmine,  née  i\  Slatinan,  P>üh6nie,  f 

24  nov.  1878,  DCr.;  m.  à  Vienne  31  janv.  1903  à  Clément  pr.  de Croy.  | 
b.  Pr.F^/^ccr?^Charles-Ferdinand-François-Marie,  né  k  Vienne  15  janv.  j 

1880,  chamb.  imp.  et  roy.  et  It.  du  5e  rég.  d'uhl.  de  landw.  f..\\ 
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c.  Pseo  iVan'e-Wilhelmiiie-Françoise,  née  h  Vienne  15  janv.  1880,  DCr.; m.  à  Vienne  2  niai  li)05  à  Charles  eu-,  de  TrauttmansdorfF-Weinsljerg. d.  Fr.  Ferdinand,  né  à  Slatinan  18  avril  1887,  chnnb.  iinp,  et  roy., 
It.  au  tlo  rétï.  de  dr  i^. 

(3)  Pr,  £^/1^;fc;/öé'r^ Ferdinand-Marie,  né  à  Vienne  21  févr.  1850,  sj,t  de 
Griinberjj:,  Bob.,  chanib.  imp.  et  roy.,  It.-col.  en  non  -  activité  du 
4e  rég.  d'uhl.  de  la  landwehr  autr.;  m.  à  Prague  27  août  188;}  à  — Qabrielle  paae  de  Hohenlohe-Langenbourg,  née  21  oct.  1802,  DdP.  et 
DCr.    [Grünberg,  Bohême,  et  Vienne,  1  Auersper^'strasse.] 
Liil'aiits  :  a.  Päse  ]Vilhelmine-(i'à\meA\(i-Mn.ne,  née  à  Bohinisf-h- Rothen- 

haus 11  juin  1884:,  DCr.,  D.  de  l'O.  bav,  d'i^lisabeth;  m^,  à  Vienne 29  avril  1907  à  Joseph  cte  d'Arco-Zinneberg.    fMuxelrain.  / 
b.  Vt.  Herivart-b'rsLUÇois,  né  à  (Jfiinberg  29  juill.  1885,  prêtre.  [ .  .  .  J 
c.  t  J'i'-  f^o  uiö- G'jJcl'i-oi,  iri  à  St-Wit  pit^a  de  VieiKie  27  mai  18S7,  t  (tué  ù 

l'ennemi)  à  .  .  .  .,  Pologne,  G  :^uùt  191.>,  it.  de  rés.  au  7e  rii^-  de  dra^ç. 
d.  Pr.  CÂar/es-Jérôme- Vincent-Marie,  né  à  Grünberg  30  sept.  1892, enseigne  au  5e  rég.  de  huss. 

(4)  Pr.  Édouard-Hévénu-M'àne,  né  à  Vienne  8  janv.  18G3,  sgr  de  Cista, Boh.,  et  de  Weitwörth  près  Salzbourg,  Dr.  en  droit,  chanib.  imp,  et 
roy.;  m.  à  Vienne  0  juin  1885  à  —  Marie  psae  de  Öcliönboiirg- 
Hartenstein,  née  17  déc.  18GI,  DdP.  et  DCr.  [Weitwörth  en  Salz- 

bourg et  Vienne,  G  Lerchenfelderstr.] 
EiirafUs:  a  Psse  Caroline,  née  à  Vienne  22  mars  188G. 
b.  Vï.  François,  né  à  Vienne  8  avril  1887,  att.  d'anib.  austro-hoïigr., It.  de  rés.  du  rég.  de  drag.  no  13. 
c.  Pr.  kdouard,  né  à  Weitwörth  7  avril  1893. 
d.  Peee  TFîMt'^mine-Marie-Françoise,  née  à  Weitwörth  4  oct.  1894. 
e.  Pr.  ̂ /oi/se-INlarie- Joseph- Alexandre,  né  à  Weitwörth  2G  oct.  1897. 
f.  Pr.  J//>^6?-Jean-Marie-Antoine-B.upert,  né  à  Weitwörtli  2()  sei)t.  1899. 

(5)  Pesé  Chrétienne-^i^Liit,  née  à  Vienne  2G  févr.  18GG,  DdP.  et  DCr.;  ni. 
à  Vienne  IG  mai  1885  à  Hugues  pr.  de  Windisch-Oraetz. 

B.  Branche  comtale. 
Autour:  le  comte  François- Xavier,  né  19  juin  1749,  |  8  janv.  1808,  frère  coueanguin  du  prince 
Oiirles-Joseph-Antoint;  (v.  ci-dessi'B).  —  V.  l'édition  de  1850,  p.  84.  —  Les  membres  de  eette 

branche  port^'nt  le  titre  de  comte  ou  eomtesse  d'Auersperg. 
Charles  comte  d'Auersperg,  né  à  Prague  12  nov.  1843,  Iiis  du  cte  François- Xavier,  né  9  févr.  1804,  f  IG  aoilt  1873,  et  de  Thérèse  née  baronne  de 

.Scheibler,  née  12  août  1814,  m.  9  févr.  1831,  f  7  mars  1879;  suce,  à  son 
père;  cous,  privé  imp.  et  roy.,  gén.  de  cav.,  capit.  des  trabans  de  la 
t'arde  du  corps  autr.,  col.-propr,  du  rég.  d'uhl.  no  S. Sueurs. 

1.  Ctesse  Eugénie,  née  à  Prague  15  oct.  1839;  m.  à  Teplitz  IG  août  1ÖG2  à  (iisbcrt 
cte  de  Fürstenberg-Stamndieim,  t  à  Bonn  28  mars  1908.  f Stanimheim.  I 2.  Ct^Bse  Tliérôse,  née  j\  Prague  22  févr.  1841,    f  Teplitz.  J 

11  e  11  t  II  e  i  m 
(maison  de  Güterswyk). 

IMfonnée.  —  Maison  seigneuriale,  tjm  paraît  aut liPiiti(|nement  depuis  Évervinus  de  G  o  1  ters- 
wlcli  (Qotterswlck,  régence  de  Dusst-.ldurl),  llitl  (docunient  aux  archives  de  Dlltjseldori, 
Uevisches  Coijiar  du  XIV  siècle,  foi.  18);  fCvervinus  nobilis  vir  de  tJotir.svich  22  a\ril  J2.")ti (^|>c.  original  ibidem,  ])uljlié  d.ins  Lacoml-li-t ,  Urkuiidenbucli  llir  dit'  <!(\schicht(^  dea  Nieiirr- 
r.  in.t,  vol.  II  no  42.'));  Comte  de  Bentlieim  (v.  il.  M^nt)  1421  par  suite  du  iinri  i);!-  du 
.  .Twln  de  Qotterswich,  f  après  1371,  avec  Hedwige,  née  avant  le  l.'i  mai  1.'517,  f  ipr.Vs  i;;71, 

-  du  cte  Jean  de  iJi-ulheini  (icg.  1  ;!02  — i:i:i2),    Meur  et  héritière  de  lJeri,ard,  f  -'^O  <•(  (. 
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14*21.  deruier  couite  Je  Boutlidiu  de  l.i  la.iiöou  dft'  comtca  de  Hullaude;  Seigneur  de  Bteii 
furl  (v.  II.  Ligue)  1421  leap.  :}'J;    couvenlion  d'li<';r(idité  et  de  famille  eutrc  Jk'iitheim  » 
Bteiiifurt  lü  inars  1487;  hoiKiifur  ilc  \\  e v> cliti|4li(n  cu  149*2  er  lûl;j  jiar  Kuile  dr  m.triage  »  i: 
cte  Aiiu)uld  de  Beutheiin-Stoiiilurt  avrc  C'atiieriiie  de  lieiiien;  Comte  de  Steiufurt,  Wooi| 2G  avril  1496;  acQuieition  du  comté  de  Tecklembourg  (régence  de  Müiiater),  et  de  Ehéf/î 
(v.  ci-doBBoua)  par  suite  du  mariai^e  (13  le\  r.  1553)  d'ÉverwyûlII,  comte  de  Beutlieim,  »  ■ 
153(3,  I  156*2,  avec  Aune  comte^Jbc  dt  Tecklembourg  Je  la  maiöoii  de  Schwörin,  née  1632,  j  IJft.  , 
Acijuidition  des  b  lillages  de  Hoya  (v.  ci-densoua),  d'Uclit  et  de  i-'reudeiil^erg  par  Huite  d'uk  ■ 
Ci)nv8ntioa  d'hérédité  passée  entre  Tecklembourg  et  Hesse-Cat^Hel  le  20  avril  1575;  öuccessi*  • aux  biens  de  Neuenahr  (comte  <le     cdien-Limburg,  seigneuries  de  Helfenstein,  Lennep,  Alje 
baillage  de  C(jlogne)  1589  et  1G02  par  auite  du  mari;ige  (20  juin  lôT,i)  du  cte  Aruouldl 
de  Bentheim,  ne  11  oot.  1:54,   "t"  11  janv.  IGOG,    a\ee  Madeleine  ctesse  de  Neuenahr,  utr  ; 
1548,  t  23  déc.  1G26;  partage  des  posBeesionH,  27  oot.  1G09,  entre  les  file  d'Aniold  II  oon*  ■ de  Beutheiui-ïecklembourg-Steinfurt,  et  Limbourjf,  Peigneur  de  Rbéda,  deux  desquels  fura 

auteui*«  des  lignes  ci-desBoua.  —  V.  les  éditions  de  183G,  p.  74;  1840,  p.  92,  et  1892,  p.  103. 
I.  Ligne:  Benthcini-Teckleinbourg. 

Il  h  é  d  a ,  régence  de  Minden,  et  U  o  h  e  u  -  L  i  m  b  o  u  r  g  ,  régence  d'Aruöberg,  Westphali«.- 
Auteur:  Adolphe  comte  de  Tecklembourg-Rhéda,  ué  17  juill.  1677,  f  Ö  nov.  1023;  le  comV de  Tecklembourg  cédé  à  la  Prusoe  1729;  titre  pruea.  de  Prince  de  Bentheim  avec  la  quü 
tlcation  de  ,, Durchlaucht"  (Alt.  8crén.)  pour  toute  la  descendance,  Berlin  20  juin  18r 
membre  héréditaire  de  la  Chaaibre  des  Beigneurs  de  l'russe  12  oct.  1854.  -  -  V.  J  éditioDiii 
1848,  p.  93.  -  -  Les  cadets  de  cette  ligue  portent  le  t.tre  de  princes  ou  p  t  i  n  cesiti 

de   B  e  n  t  h  e  1  m  -  T  e  c  k  l  e  m  b  o  u  r  g. 
Adolphe  '  iMaurice  -  Casimir  -  Charles  -  Adalbert  -  Hugues  -  Arthur  5e  prmce  it 

Bentheim-Tecklembourg,  comte  de  Tecklembourg  et  Limboiirg,  seigneur df 
lUiéda,  Wevelhighoveii,  Hoya,  Alpen,  et  Helpenstein,  né  à  Ehéda  29  juii 
1889,  fils  du  4e  pr.  Gustave,  né  à  Bosfeld  4  oct.  184*J,  y  à  liliéda  IOibl 1909;  It.  pruss.  au  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  corps. 

Mère. 
PBse  douair.  27ièc/^  -  Adélaïde  -  Julie -Louise  de  Bentlieim-Steinfurt,  née  dt 

Rothenberg,  née  à  Fürstenau  28  mars  1802;  m.  à  Khéda  12  avril  1888  (re 
mariée  à  Berlin  5  mars  1912  A  Hermann  iir.  de  Schönbourg- WaldenbcMirt f  Rheda  J). 

Frère  et  sœurs  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  pr.  Adolphe,  né  7  mal  1804,  f  3  sept.  1874,  avec  Anne  née  p» 
Beuss  br.  cad.,  née  16  déc.  18*22,  m.  à  Sehleiz  7  mars  1843,  f  à  Kudolsladt  1er  avril  19Ô*» 
1 .  Pesé  ioia'si'-  Adélaïde  -  Caroline  -Alexandrine-Anne-lMarie-Élisabeth-Philii- pnie,  née  à  llhéda  7  févr.  1844;  m,  à  Pliéda  7  oct.  1862  à  Georges  pr 

lie  Schönbourg-Waldenbourg,  t       oct.  1900. 
2.  Psse  fUsabeth  -  Louise  -  Caroline  -  Adélaïde  -  15ertlie  -  Charlotte  -  Agnès-Au- 

gustine-Thérèse-Amélie,  née  à  Bosfeld  28  mars  1848.   f  Rudolstadt.] 
3.  Pr.  Charles  -  Maurice  -  Casimir  -  Bernard  -Francois-Adolphe-Henri-Ceurger 

l^mile-Louis-Eugène-Hermann,  né  à  Bosfeld  12  août  1852,  major  de  cav 
à  la  s.  de  l'a.  pruss.;  m.  à  Klipphausen  2i)  oct.  1891  à  —  Marguerin psse  Jîeuss  br.  cad.,  née  1er  oct.  1804.    [Chât.  de  Uohenlimburg.] 

4.  PsBc  Marie  -  Prédéri(iue  -  Louise  -  Henriette  -  Adélaïde  -  Mathilde  -  Cal•oliu^ 
Agnès-l'^ugénie-Philippine-Anne-Thérèse,  née  à  ('larholz  31  mars  185Î, 
m.  à  Ebersdorf  8  od  1878  à  Arthur  cte  d'Erbach- Krbach,  t  7  juin  lOÛû. Frère  du  bisaïeul 

du  mariage  du  trieaieui,  le  cte  Maurice-Casimir,  né  12  sept.  1735,  |  4  uov.  1805,  avec  Hélént 
Charlotte-Sophie  de  Sayn-Wittgenstein-BerlebourK,  née  8  déc.  J739,  m.  2  Bej/t.  17G1,  f  3  net 1805.  ! 
I  Frédéric  comte  de  Bentheim-Tecklembourg,  né  21  janv.  17G7,  y  2G  dé(.  i 

1835;  m.  1<>  mars  1  797  à  Wilhelmine  ctesse  de  Hayn-Wittgenstein,  nk 
2  sept.  1  773,  y  7  mai  J85(;.  ' 
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Iiis:  t  Cte  Maurice,  u6  à  Rheda  lf>  janv.  170^  t  27  ];iiiv.  1877:  m.  (inHriugo  uoii-(^«al  .1« 

oilsa-mce)  à  KoedeDicim  21  avril  1838  à  jMarit>-J  uUe-M  é  i  i  n  e  baronne  des  Bonlos,  iifo  à 
l'aria  22  juin.  1817  (cathol.),  f  à  Wurzbourg  &  f6vr.  1008, 
tllfarits:  v.  le  Taeohenbuch  der  Grätl.  Hamcr.  artlclt-  BcnUicim-Tecklombiinr  Rhéda. 

II.  Ligne:  Bcntlicini  et  Steiiifiirt. 
CtlU  de  Burgrtteinfurt,  Westphalie,  et  R  n  t  h  »•  i  in  ,  cerclf:  du  rornté  de  Reutheini,  prov. 
it  Ilauovre.  —  Aut<'ur:  Aruold-Jobst  cojute  de  Betitheiiu-Bentheiin,  ué  4  avril  1580,  |  10  Pvr. 
\(A3;  avoué  hér.  de  Cologne  28  nov.  1778;  titre  pniss.  de.  Prince  de  Beutheim  avec  la  quali- 
4c»tion  de  „Durchlaucht'  (Alt.  Sérén.)  pour  toute  la  descendance,  Berlin  21  janv,  1817;  menibr« Mréditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Prueee  12  cet.  1854;  membre  héréditaire  de  la  Ctiambre 
4e#8eigneur6  de  Wurtemberg  11  févr.  1875;  titre  pruss.  de  Prince  (psee)  de  Bentht!lrn  et  Sleic- 
t-dil  pour  tous  lefl  membres  de  la  lamille,  Hubertupstock  ü  cet.  1895.  —  V.  l'édition  de  1848, 
f.  94.  —  Les  cadets  porteut  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  s  ou  princesses  de  Bentheim et  flteinfurt. 
J/ejw-Charles-Ernest-Louis-FerdinaîHl-Eugèiie-Benuird  4e  prince  de  Jîent- 
heim  et  Steinfurt,  comte  de  Teckîemboiirg  et  Limbourg,  sgr  de  Khéda, 
Wevelinglioveî»,  Hoya,  Alpen  et  Helpenstein,  avoué  hér.  de  Co!ofj:rie,  iié 
à  Burgsteinfurt  17  nov.  1845,  fils  du  3e  pr.  Louis,  né  leraoût  1812,  t  28  sept. 
1890,  et  de  Berthe  née  psse  de  Hesse(-Philippsthal-Barchfeld),  née  2(1  oct. 
1818,  m.  27  juin  1839,  t  «  niai  1888;  mbre  hér.  de  la  Chre  des  SK'rn  de 
Prusse  et  de  la  Ire  Chre  de  Wurtemberg,  LtG.  à  la  s.  de  l'a.  pruss., 
command.  de  la  société  hanovr.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Arolsen  7  mai 1881  à  —  Pauline  ps^e  de  Waldeck-et-Pyrmont,  née  li)  oct.  1855. 

tiifaiil.s:  1)  Pr.  /:;>cm'i/;i  -  Louis- Cjieoiges-Lrédéric,  né  à  Potsdam  10  avril 
18H2,  It.  pruss.  en  retr.  [renonce  à  fou  droit  <le  prirnop.  peur  lui  et  sa  depcendance 
éventuelle  ....  1906]  [ Berlin J\  m.  (mariage  non-égal  de  naissance)  à  Londres 
20  oct.  190(;  à  Lilly  Langenfeld,  née  ....  (divorcée  ....  [.  .  .  J). 

2)  Pr.  hér.  Ftc/or-xlc/o^/jA^-CJuillaume-Othon,  né  à  Potsdam  18  juill.  1883, 
référend.  pruss.  en  retr.,  It.  au  1er  rég.  d'uhl.  de  la  garde.   / Potsdam. J 3)  Pr. CÄa?-^6'.9-(Jeorges,  né  à  Bentheim  10  déc.  1884,  capit.  pru-s.  au  Ur  lég. 
(Puhl,  de  la  garde;  m.  à  lIa.seldorf  24  juill.  1!)14  à  —  Marguniic  I'-ro 
(le  Schönaich-Carolalh,  née  5  juin  1888.  [Potsdam.] Fils:  Pr  né  à  Potsdam  2(3  mai  1H15. 

4)  Pßse  ̂ 7i5a&e^/i-Sophie-Marie-Hélène,  née  à  Bentheim  12  juill.  188G.  /..../ 
5)  Psse  Fzc/oiVf-Charlotte-Hermine-Augustine,  née  à  Bentheim  18  aofit  1887. /  J 
6)  Pr.  Alexis-Regnard-AvwM-V^XYÏch,  né  à  Burgsteinfurt  IG  déc.  18'J1. 
î)  Pr.  i^r^rfmV-Georges-Ludolphe,  né  à  Burgsteinfurt  27  mai  J894. Frère  et  sœur. 
1.  Pspc  ManV-Luitgarde-Élisabeth,  née  à  Burgsteinfurt  20  oct.  1843;  m.  à 
Burgsteinfurt  IG  mai  18G7  à  Leonis  pr.  de  Sayn -Wittgenstein-Hohenstein, 
Y  G  avril  1912. 

2.  l'r.  Ért?orj7ês-rrédéric-Begnard,  né  à  Burgsteinfurt  28  juin  1851,  It.-col.  eu (lisp.  attaché  au  service  des  remontes;  m.  morgan.  à  Londres  5  avril  188!) 
à  —  (7ö?Yr«</e-]Marie- Adolf ine  Porth,  née  à  Hanovre  30  juin  18GG,  bartmne 
d'AlthailS  [diplôme  du  duc  de  Saxe  •  Coboura;  -  et  -  Cotha  du  K»  juill.  1889]  (v.  lo Taschenbuch  der  Freiherrlichen  Häuser)  fColO(/ne.J 

Bentilîck. 
n^'omiés.  -  ChAt.  de  M  1  d  d  a  c  h  t  e  n  pri}fl  Amheim,  Paj  ?-B<is  ;  Gaildorf,  Wurtem 
f'Tg.  -  .M.ii.-cn  tcucidroipc  connue  dès  T?.3.'5  en  la  personne  de  Wiehorns  de  15  e  n  t  {  n  c  k Ile  manoir  FeiRiiciuial  portant  co  même  nom  aurait  ét-é,  dit-on,  prds  d<i  (;if)r.s.Rel, 
r..  ..  tif  Gu»-l.lrf,  Pays-Baw);  admiHsion  iiarmi  l.'S  ciievaliers  de  (Jueldre  l.'t77;  l'hon. 
V  .i,i!u    Bentlnik,    n-;    0    i.ov.    1704,   j    l.-^    oct.    1774,    2e    fils   du    cte    de  Porlland, 
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frère  du  1er  duke  of  Portlaod  (v.  Ille  partie)  de\ient  Comt«  du  Salut  Empire,  VIen» 
29  déc.  1732;  acquisition  des  etMgnfMirica  iinmi^.diates  de  Knyptiaufleu  et  de  Varel  par  laü« 
de  Bnn  ruariagp  avec  C'h.irlotte-Soijdh'  ctes^e  «l'Alderibourg ,  née  4  a^x'it  1715,  in.  1er  loa 
1733,  f  ö  févr.  1800;  reconnaisHauc^  du  tltrn  d',.Erlaiirnt'  (Corute  lllurttrinHime;  priino^.jt* décret  de  la  Diéle  Kerruanique  du  12  juin  184Ö;  les  eeigneuiieH  eusuienHonn-^  h  réunies  à  la  co» 
tonne  d'OuJenbour^j  18öt:  reconnaissance  brit.  du  titre  cotntal  22  oiara  18SÜ;  acquisitinn  pu  \ héritage  de  la  Reign^uile  de  Wal<it;ok  Llninourg  en  \VarteTni)erg  et  nienïitre  liéréditaire  de  li  \ 
Chambre  des  seigneurs  de  Wurteinberu'  18  déc.  1888;  autorisation  du  ptince  d*;  Waldeek  de  joindR 
le  nom  et  leö  arnies  de  WaJdecif  18  sept.  1889.  —  V.  l'édition  de  18(5-t.  p.  245,  et  le  Taichenbua der  Gräfliclien  Ilänser,  édition  de  1804  —  L-s  cadets  de  cette  maison  portent  le  t  ire  Ö» 

comtes  ou  eo  nit  esses  deR*ntinck.  ^ 
Guillaume-Yrédéric-ChaTles-Kaur'i  comte  de  Bentinck  et  de  Waldeck-Limpour^. 

comte  d'AMenbotirg,  s^r.  d  ■  \:\  sgrie  libre  de  Kiiyphaus^'ii,  noble  s^r  de 
Varel,  de  ÖLidd.ichteii,  Gaildorf,  etc.,  n*^  à  Londres  22  juin  1880,  fils  de 
cte  (Jnillainne,  né  à  Francfort-s. /le-M.  28  nov.  1848,  f  à  Midd  icliteti  2  nov. 
1912,  et  de  M  a  r  i  e  -  Cornélie  baronne  de  Heeckeren-Wassenaer ,  née  l 
la  Haye  13  janv.  1855,  m.  au  chât.  de  Tvvickel ,  prov.  d'Overyssel 8  mars  1877,  y  à  la  Haye  sept.  1912;  suce,  à  son  père;  mi)re  hér.  deli 
Ire  Chre  de  Wurtemberg,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s,  de  l'a.,  chev.  df 
rO.  Teut.,  bailliage  d'Utreebt. Frère  et  sœurs. 

1.  Ctesne  M^?rÄ^iMe-Oorisande-l? éiiire-Marie,  née  à  Middaehten  20  déc.  187îi 
m.  à  Middaehten  1er  sept.  1905  à  Casimir  cte  hér.,  puis  prince  de  Castell- Lüdenhausen. 

2.  Cte  Fr^Vmc-Georges-TJnico-Guillaume,  né  à  Diercn  21  juin  1888,  It.  aurég. 
des  Gardes  du  Corps  pruss,,  chev.  de  l'O.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht. /Potsdam./ 

3.  Ct€8se  76^a/>^?/é- Antoinette-Marie-Clémentine,  née  à  Dieren  15  nov.  1889; m.  à  Potsdam  6  août  1914  à  Guillaume  cte  de  Solms-Sonneiiwalde. 
trère-»  et  N«i'iir  du  |)öre 

du  niarige  du  gd-pére  le  cte  Charles,  né  4  mars  1792,  f  28  oet.  1804,  avec  Mechtilde  d*» 
ctesMe  fie  \Val(leck-pt-Pynnont.  née  23  .juin  182G,  m.  1^0  janv.  1840,  f  28  févr.  1899. 

1.  t  Cte  H  e  n  r  i- Charles-Adolphe-Frédéric-Guillaume,  né  à  Londres  30  od  ' 184G,  f  à  Londres  18  juin  1903  [avait  cédé  ses  droits  de  primog.  à  bou  frén 
Guillaume  (v.  ci-dessus)],  It.-col.  brlt.  cu  Fctr.,  comm.  de  rO.  Teut.,  bailliase 
d'Utrecht;  m.  à  Londres  8  déc.  1874  à  —  J/ewm/'/a- Eliza-Catlicart  Me Kerrell,  des  McKerrell  of  Hillhouse,  née  à  Londres  20  julll.  1848. 
[53  Green  street,  Londres.] 
Kiiraiils:  1)  Cte  A*o&er^Charles,  né  à  Londres  5  déc.  1875,  capit,  brit,  eu  retr. [53  Green  St.,  Londres.] 
2)  Cteese  Rénire-Chnstuie,  née  à  Londres  6  nov.  1877;  m.  à  Londres  6  déc. 1898  au  Dr.  en  droit  Alexandre  bar.  de  Heeekeren.  [Ede,  prov.  de 

Gueldre,  Pays-Bas.] 
3)  Cte  Charles-lleun,  né  à  Londres  23  avril  1879.  secr.  à  l'anib.  brit.  à  Tokio. 
4)  Çtc  Henri-Dmic'àn,  né  à  Londres  24  juin  1881,  capit.  brit.  au  rég.  de« Coldstream  Guaids.  [....] 
5)  Ctespe  f/rswZ{?- Victoria-Henriette,  née  à  Londres  18  nov.  1884. 
6)  Cte  J.r/'Aw/--William-Douglas,  ne  à  Londres  24  juill.  1887,  capit.  brit.  au r^g,  des  Coldstream  Guards.  [Londres.] 
7)  Ctesse  iVöomi-Mechtild-Henriette,  née  à  Londres  24  juill.  1887. 

2.  Ct«  C/<rtr/ßs-Regnard-Ada|])ert,  né  à  Middaehten  9  févr.  1H53,  capit.de 
cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  comm.  de  l'O.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht 
[Chât.  de  Zuylestein,  prov.  d'Utrecht];  m.  à  Bergheim,  pi>té  de  Waldeck. 28  sept.  1878  à  Hélène  ctesae  de  VValdeck-et-Pynnont,  née  12  mai  1859 (divorcée  IG  mai  1885  f  JU  rliii . /). 
Fillr:  Ctesse  Man'ô-Amélie-Mcchtilde-Agnès,  née  à  Hanovre  10  sept.  1879. 
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I.  Cte  Gorfarc?-Jean-Georges-Charles,  né  iV  Middachten  3  août  1857,  soif^iieiir 
d'Ameron^en,  Ginkel,  Eist,  Ziiylestein,  Leerr^iiin,  Lievendaal,  Wayestein, 
Kck  et  Wiel,  chev.  de  l'O.  Teiit.,  bailliage  d' Utrecht,  chev.  hoii.  de  l'O. de  St-Jeaii;  m.  à  la  Haye  12  juin  1881  à  —  Au'^tistine -Wilhelniine- 
Louise- Adnenne  ctes^e  de  Bylaiidt,  née  à  Bruxelles  28  janv.  18G1.  [Ciiât. 
d'Amerongen,  prov.  d'Utreclit.] 
Enfants:  1)  Cte  C'Art/-/ei--Arthur-Jlegnard-Guillaume-Godard-Aujj;iiste.  né  h 
Amerongen  10  août  1885,  secr.  de  iég.  néerland.  chev.  de  l'O.  Teilt., 
bailliage  d'Utrecht.    f.  .  .  .] 2)  Cte  Godard -^4rfnen- Henri- Jules,  né  à  Middachten  21  févr.  1887,  ing. 
diplômé,  chev.  de  l'O.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht.   [ Ameron\ini.J 8)  Cteese  É/isaôé^^'/i-Mechtilde-Marie-Sophie-Louise,  née  à  Amerongen  31  mai 1892. 

4)  Cte  Jean -Victor -  Richard  -  Rodolphe,  né  à  Amerongen  5  févr.  1895, 
enseigne  de  vaiss.  de  la  marine  imp.  allem.,  expectant  de  l'O.  Teut., 
bailliage  d'Utrecht.    f  WilhehmhavcnJ 5)  Cte  ôta7/ûtMwe-Henri-Ferdinand-(jodard,  né  à  Amerongen  20  déc.  1900, 
expectant  de  l'O.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht. iCiease  FictotVe-Marie-Frédérique-Mechtilde,  née  à  Ramsgate  0  sept.  18(33. 

[Zuylestein,  prov.  d'Utrecht. 1 Fröre  du  ̂ çrand-père 
t%  m&rlage  du  bisaïeul,  le  cte  Jean-Charles,  né  à  la  Haye  2  juill.  1763,  |"  23  iiov.  1833,  aveo 
iKqaellae  cte8«e  de  Reede-Ginkel,  née  à  la  Haye  21  déc.  1767,  m,  20  mare  1785,  f  6  sept.  1839. 
*  Cte  Guillaume,  né  15  nov.  1787,  1-8  juin  1855;  m.  15  avril  1841  à  Pauline- Albertuie  ctesse  de  Miinnich,  née  27  mai  1817,  f  12  oct.  1898. 
Fitle:  Cteese  Jacqueline-Christine-^  ««e-Adélaïde.  née  à  la  Haye  4  janv.  1855; 
m.  à  la  Haye  5  nov.  1874  à  Frédéric-Magnus  cte  de  Solms-Wildenfels, 
t  25  nov.  1910.   

C  a  S  t  e  1  1. 
ILlioD  seigneuriale  de  Franconle,  qui  fait  remonter  son  origine  aux  Matton«  vera  800,  et  gui 
^*lt  authentiquement  depuis  Robbrath  de  Castello  1057  (v.  Wittinann,  iiionunioi.ta 
Ckstèllana  Munich  1890)  et  comme  liberi  1097;  Rubertiia  corner  de  Castelo  1205;  lea 
Ifwirhes  ci-dessous  descendent  de  deux  fils  du  comte  Cbiétieu  Frédéric-Charles,  né  26  févr. 
1710,  f  1Ö  oct.  1773;  loi  de  famille  pour  la  maison  commune,  constituée  6  déc.  1794,  oouûnnôe 
I7W  et  1807,  et  traité  de  famille  pour  la  maison  commune  conclu  6  Julll.  1827,  modifié  pat  une 
•covelle  loi  de  famille  14  juin  1861,  par  laquelle  est  rétriée  la  dénomination  des  deux  lignes; 
f«ft  toujours  le  plus  âgé  des  chefs  des  lignes  qui  est  doyen  de  la  maison  commune.  —  V.  l'édition de  1848,  p.  228. 

I.  Gastcll-Castell.* 
trangéUquea.  —  Cas  tell,  Basse- Franconie,  Bavière.  —  Auteur:  le  cte  Albert- Frédéric 
Ouries,  né  2  mal  1760,  f  11  avril  1810;  lleichsrat  hér.  de  Bavière  26  mal  1818;  titre  bav.  de 
.PUrat"  (prince)  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht"  (Alt.  Sérén.),  primog.,  Munich  7  mars 1>01.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Castell-CasteU 

avec  la  qualihcation  d'Alt.  lllustr.  (v.  aupsi  p,  lll). 
Frédéric-Charles  Ut  prince  de  Castell-Castell,  né  à  Castell  22  juill,  18()4,  fils  du 

cte  Charles,  né  23  mai  182(),  f  2  janv.  188(5,  et  d'Emma  née  ctcsse  de Solms-Rödelheim,  née  à  Assenheim  19  août  1831,  m.  à  Assenheim  23  sept. 
1856,  t  Castell  2  juin  1904;  suce,  à  son  pére;  Reichsrat  hér.  de  Bavière, 
cul.  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  comm.  de  la  société  bav.  de  l'O.  de  St-Jean etc.;  m.  à  Merseboiirg  2(5  juin  1895  à  —  Gertrude  cu-s^e  de  Stolberg- Wernigerode,  née  5  janv.  1872. 

tuf.tiii.s:  1)  Ctesse  J  w^onié!-Fmnia-Élise,  née  à  Castell  18  avril  189(5. 
t)  t  i  hér.  CA«r/es-Frédéric,  né  à  Castell  8  Fuai  1897,  II,,  au  l<  r  n  g.  «l'iilil.  v. 
J)-.  t.;  Conutanfin-VïdiKtv'ui,  né  à  Castell  27  oct.  1898. 





122  2o  partie.  —  Caalcll.  1 

4)  Cteaae  Marguerite,  née  à  Castcll  27  oct.  IHO'J.  I 
5)  Cte  Ouillanme-Yrédùrk,  né  à  Castell  12  déc.  1901.  1 
6)  Cte  GL'orge-¥Téd(^nc,  né  à  Castcll  12  o(;t.  1Ü01.  1 
7)  CVöse  2i'7/2Wrt-Clotliilde,  née  à  Castcll  8  juin  1907.  1 8)  Ct.wo  DoFoihOd'Rctta/a,  néP  à  Castcil  11  oct.  1910.  1 Frèro  ot  sœurs.  I 
1.  Ctcase  J(7riPs-Ida-Adélaïde-Clûtil(lc,  née  k  Castell  21  août  18.^8.  /Castfüfi 
2.  Ctesse  ̂ ?nr/i«-Charlotte,  née  à  Castcll  15  mai  18G2.    /Castcll./  I 
3.  Cteese  Jenny,  née  à  Castcll  22  juin  1800;  ni.  à  Castcll  25  juill.  1907  â 

François  cte  de  Solms-Eödellieim  et  Assenhcim. 
4.  Cte  0^/«on-Frédéric,  né  à  Castcll  12  mai  1808,  col.  b^v.  et  aide  de  camp, 

chev.  lion,  de  l'O.  de  St-Jcan;  m.  à  Langenzeil  5  oct.  1903  à  —  Amäie^m de  Lövvenstein -Wcrthcini-Freudenberfr,  née  24  juin  1883.    f Munich.] 
Knfaiils  :  1)  CteLw'i7/>oW-.l//mZ-Frédéric-Charlcs,  néà  Langenzell  14nov.l904, 2)  Ct«-8He  Pauline  -  Emma  -  Amélie  -  Gertrud  -  Elisabeth  -  Madeleine,  néei Langenzell  5  sept.  1900. 
3)  Cte  Guatave  -  Frédéri<'-(  iuiilaume-Ernest-François-UIric-Eichard-Udoa- Hermann,  né  à  Municî)  9  déc.  1911. Frère  du  père 

du  mariage  du  gd-pèie,  le  cte  Frédéric-Louis,  né  2  nov.  1791,  f  21  avril  1875,  avec  Éiulliep» 
de  IIobenlohe-LaiJgeübourg,  uée  27  janv.  1793,  m.  25  juin  1816,  f  20  Juill,  1859.  . 

t  Cte  Gustave -Frédéric-Louis-Eugéne-Émile,  né  à  Castcll  17  janv.  182Î, 
t  Berchtesgaden  7  juill.  1910,  ancien  gd-maître  de  la  cour  bav.,  LtG.àk 
s,  de  l'a.  bav.;  m.  à  Augsbourg  11  sept.  1809  cà  —  i<:lisabeth-Jeaime-l]i'!^- mille  ctesse  de  Brühl,  née  à  Dresde  8  déc.  1851,  DdP.  bav.  et  D.  hoii 
de  rO.  bav.  de  Thérèse.  [Munich.] 

Enfiints:  1)  Cie  FrcWmc-Louis-Charlcs-Georges,  né  à  Grossgmain  28  aoûtlSU. 
capit.  de  district  sax,,  capit.  de  cav.  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  hon.  dt' rO.  de  St-Jean;  m.  à  Dresde  20  juin  1907  à  —  Thérèse-Christophon-; Am(t\\Q.-Caroline  cteeee  de  liohenthal-et-Bergen,  née  à  Berlin  8  mai  18^^.! 
[Oschatz.] 
Fille:  Ctesse  ii'Zisa&e^Â-Thérèse-Ludmille-Adolphine,  née  à  Dresde  6  juin  1901 

2)  Cte  Tro//(7a/?{7- Frédéric- Jules -Magnus,  né  à  Munich  27  mai  1877,  capil 
sax.  et  chef  d'esc.  au  rég.  d'uhl.  no  17.  [Oschatz.] 3)  Ctesse  Zz/c?mi7/e-Jenny-ÉmiIie-Emma-Ida-Adélaïde,  née  à  Munich  3  (lé<. 1881.  [Munich.] 

II.  Castell-Riidenhaiisen. 
Év;>ogéli(|ues  (et  catholiques).  —  R  ü  d  e  n  h  a  u  b  e  u  ,  Baese-Frauconie,  Bavière.  —  Auteir. 
le  cte  Chrétien- Frédéric,  ué  21  avril  1772,  f  28  mars  1850,  Keichsrat  hér.  de  Ba\ière  26 n« 
1818;  collation  bav.  du  titre  d',, Erlaucht"  (primog.)  22  avril  1829  conformément  à  la  décià* 
de  la  diète  germanique  du  13  févr.  1829;  titre  bav.  (primog.)  de  Fürst"  (prince)  avec  la  qiuJ 
tication  de  „Durclilaucht"  (Alt.  Seréu.),  Munich  7  mars  1901.  —  Les  cadeta  portent  le  L--« de  comtes  ou  comtesses  de  Castell-KüdenhauBeu  avtc  la  (lualilRiti 

d'Alt.  lUustr.  (v.  iiuasi  p.  lll). 
C'asi??nV  -  Frédéric,  2v  prince  de  Castell-IlUdenhayisen,  né  à  KüdciihauMi 

10  mars  1801,  fils  du  lu-  pr.  Wollgang,  né  h  Büdenhausen  21  avril  lölv 
t  ibidem  13  janv.  1913;  doyen  de  la  maison  comnujne  de  Castcll,  J{eiiii> 
rat  hér.  de  Bavière,  col.  })russ.  et  bav.  à  las.  de  l'a.;  m.  à  MiddacliUi 1er  sept.  1905  à  —  Mechtilde  ctesse  de  Bcntinck,  née  20  déc.  1877. 

Kiilanls  :  1)  Ctesse  Marie  -  Emma -Agnes -Victoria  -  Elisabeth  -  Caroline  -  Med tilde,  née  à  Düsseldorf  8  mars  1907. 
2)  Cto  hér.  7Î?«T><'/-/' -  W()lfgang-(îuillaiimc-Frédéric-Casimir,  né  à  Dussehl  r 1er  juin  1910. 
3)  Ctesse  J/a/7/i('-Luitgnrdc-Bcrthe-Agnr'B-Tliècle-E(>uise-T(la,  née  à  lUidii;- 

hauten  1  !>  janv.  1  in  2. 





2e  partir.  —  CasttMl. 
DCt'M»  r/i.sft^Jf/Ä-t'leii-Freda-Airielie-lrin'iard-ilarie-nechv  i^'o.  née  à  l'iidon- hausen  24  août  1914. Frères  et  sœars. 
I)  CieBK  3/anV-Mathilde-Adélaïde-C!otilfle-\Vilhelraine-Coiiradine-Élîsal)etli- 

Julie-Éniilie,  née  à  Iliideiihaiiscn  G  mars  l<sti4,  n).  h  Lüdenhausen  H  ovl. 
Ibyi  à  Chrérien-Erncst  pr.  liér.,  puis  pr.  de  Stolberg- Wernigerode,  AU. 

îiCte  O/Âon-Frédéric-llegnard-Georges,  né  à  Küdenhausen  7  avril  IHG'i, major  prùss.  en  retr. ;  m.  à  Kossia  20  avril  1898  h  —  Marie  pBpe  de  Stol- 
berg-Rossla,  Alt.  Sércn.,  née  2  mars  1880.  [Berlin./ 

hÇi^  J^fjfl?7ri're -  Frédéric  -  Lot haire,  né  à  lUideuliausen  fî  iuill.  1866  (ohUnt peur  Inl  et  ses  descendante  r^utorleation  royale  de  se  nommer  Comtea  et  Couiteanfe  de  Fabt  r- 
CwteJl,  V.  lo  Taschenbuch  der  CJräfl*ohen  Häuser). 

DCtesst  Xw?7{7an/^-Thèele-Knima-AgJiès-Sophie,  née  à  Rüdenhausen  30  oet. 1867.  [Büdenhausen.J 
51  Cte  jywf/wf.s-Frédéric-AIfred,  né  à  Eüdenhausen  4  avril  1871,  major  pruss. 

à  la  s.  de  l'a.,  :ilfoeté  à  la  2i' sect.  d(!  déiJôt  du  Un- reg.  d'art,  de  eamp.; m.  au  chfit.  de  Klitschdorf  14  nov.  1900  à  —  CUrnenthre  cto.^.se  de  Solms- 
Sonnenwalde,  née  13  avril  1881  [herVln.] 
Entants  :  (1)  Ctesse  iowise-Emme-Hélène,  née  à  Eüdenhausen  1er  oet.  1902. 
(2)  Ctesse  27^/^»7e-Marie-Agnès-Marthe-Luit£rarde,  née  à  Berlin  11  nov.  1903. 
(3)  Cte  FrMéric-Wolfgang-Othon,  né  à  Berlin  27  juin  190G. 

é)C<e  fl'gman?i-Frédéric-Jules,  né  à  Rüdenhausen  27  août  1872,  capit.  à  la 
8.  de  l'a.  hav.;  m.  à  Klitschdorf  18  jnill.  1903  à  —  Freda  ctesfe  de  Solms- Sonnenwalde,  née  18  juill.  1882.  /Munich. J 
Kiifaiits:  (1)  Ctcef^e  £'wwa-/  /i,'?a&<'//2-touise-Marie-Marca' Jacqueline,  née  à Munich  28  nov.  1906. 
(2)  Cte  Hubert  -  Frédéric -Wolfgang -  Othon-Pierre-Eberhard-Hugues-(Juil- 

laume,  né  à  Munich  12  févr.  1909. 
(3)  CtePf^e  CUmeniive  -  Erica  -  Hedwige  -  ̂fechtilde  -  Ottilie  -  IVlarca  -  Martina- 

Hélène,  née  à  Munich  30  janv.  1912. 
7)CteïFo//^ar?ô'-Frédéric-Benri-Philii)pe.néàRûdenhauseu22  juin  1875,  capit. 

(l'inf.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  bon.  de  l'O.  de  St-,1ean;  m.  (mariage  non égal  de  naissance)  à  Stein  27  sept.  1903  à  —  Jeanne-Hedwige  baronne 
de  Faber,  née  à  Stein  17  nov.  1882,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. /Berlin.] 
Enfants:  v.  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser. 

Mère. 
r^e  douair.  Emma  de  Castell-Rüdenhausen  née  psse  d'Ysembourg  et  Bü- dingen-à-Bûdingen,  née  23  févr.  1841;  m.  à  Büdingen  1 7  mai  1859. 
[Rildenha'usen./ Frère  et  sœur  du  père 

*)  gt-rtnaln  du  It-r  mariage  du  giand-iière  lo  cte  bôr.  Adülj'ln',  né   10  mars  1H0.>,   ]  H  juin 
1849  avec  Claire  née  cteaüe  de  Rautzau-Breitenbuig,   née  'J9  niai  1^07,  m.  'il  se[il.  18'i7, 

t  .'iO  juin  1838. 
1. 1  Cte  Cunon.  né  à  Rüdenhausen  12  févr.  1832,  i  à  Tübingen  4  avril  1897; 

m.  à  Sutten,  Courlande,  16  mai  1857  à  E  m  m  a -Uenru  tte- Alma-OIga 
cteseede  Kcyserlingk,  née  à  Kabillen  2  déc.  1835,  \  à  Tubingue  21  net.  1  912. 
Knfants:  1)  Ctesne  C/aire-Amélie-Louise-Marie-Emma-Sophie- Claudine- 

Mathilde,  née  à  Sutten  15  oct.  1861;  m.  à  Mitau,  (îourlande,  14  (-ict. 1887  à  Guillaume  bar.  Knigge.  [Grünau  présSchneidemûhl,  Prusse  o(Tid.  | 
2)  Cte  Frédéric  -  Pff?// -  Adolphe,  né  à  Sutten  18  nov.  18(52,  col.  pruss.  à 

la  8.  de  l'a.:  m.  à  Gratz  29  oct.  1896  à  —  JSlarie  de  Hayn,  née  à  (Jratz 29  juin  1875.   [ Bade- Bade .  / Iiis:  V.  le  Ta«chenbiu:h  der  Orafllcben  Maut?er. 
.'il  «Stesse  Wilhelmiue-i?7(^o/<o/-É!- Fastrade,  née  à  Sutten  2  déc.  1863;  m,  à 



I 



124 2e  partie.  —  Castull.  —  Cülliaodu-Maiinsfeld. 

Asuppen,  Courlande,  25  qUc.  18S8  à  Gustave  bar.  d'Osten-Sackeii  | [Thalsen,  Conrhiiuie.]  f 
4)  Ct.>R8e  Are/;7i(?-Luoie-Caroline-Berthe-Luitgar(ie,  née  à  Sutten  31  dé<| 18(M.   f  Tübingen./  \ 5)  Ctt^ösr«  3/arit<-Cari)line-Das^rriare,  née  à  Sutten  29  oct.  18G6;  m.  h  MlUïl 

12/24  juin.  18ij4  ;\  ïlans  -  Werner  baron  <le  Behr,  propr.  de  Stricken  i 
[Mitau,  Courlande.]  | 

6)  Cte  Oàrar- Frédéric-Hermann,  né  à  Luby,  gouv.  de  Kowno,  20  nov.fl 
11  déc.  18(j9;  m.  a  Fussen  17/29  juill.  1899  à  —  JnVie- Adelheid  baronw de  Seefeld,  née  à  Fussen  3  mai  1872.   [Wismar,  Foniéranie.]  » 
Enlanis:  (1)  Ct^  Mttu/m^-Frédéric-Faul.  né  à  Fussen  21  juül.  1902. 
(2)  Ctesae  J5Jn*rrt-IMarie-Lucie,  née  à  Fussen  13  sept."  1904. b)  connaaifuina  du  second  niariai?a  du  grand-père  avec  Marie  baronne  de  Tbüngpu, 

18  juil).  1818,  m.  8  juin  1P40,  f  '^4  oct.  1888. 
2.  t  Cte  Chrétien-Charles-ô^ii/Zct^im^-Frédéric-Francois-Cunon-Maurice-LouL^ 

Aufjuste,  né  à  Ilüdenhausen  13  août  1841,  f  à  Vienne  3  déc.  1904,  Dr 
en  droit,  chamb.  autr.;  m.  h  Vöslau  25  juill.  187G  à  —  Philippine  de  Ùm née  h  Vienne  29  août  1858  (citiiol.).  f  Vienne.  J 
EttfanlS  :  v.  le  Ta.'^ctienbucli  der  Gräflichen  Häaspr. 

a.Ctesse  Lia/^arcZg-Sopiiie-CaroIine-Mathilde-Auaustine-Jeanne-Natalie-Juüe 
Élise-Clotilde-Sylvine,  née  à  Riidenliausen  23  août  1843;  m.  à  Rûdeniiauseî 
7  juill.  1870  h  Alfred  pr.  d'Ysembourg-Biidinsjen-a-Büdin^en.  Alt.  SéréL 

'4.  Cteese  2?er/Aß-Amalasunde-Jenny- Au<?ustine- Auiélie-Fanny-Louise,  née  i Rüdenhausen  4  juill.  1845,  D.  hon.  de  l'O.  bav  de  Thérèse;  m.  à  Rüdeü 
hausen  30  sept.  1809  à  Bruno  pr.  d'Ysembourg-Biidingen-à-Biidingen,  Alt Sérén.,  t  26  janv.  190G.   

Coli  oredo- M  a  1111  sfel  d.* 
Catholiques.  —  Vienne,  Zedlitzgasse  8.  — ;  Plusieurs  diplômes  accordés  plus  tard  p*l  ̂ 
les  Empereurs  d'Allemagne  font  remonter  l'orii^ine  de  cette  maioon  à  la  famille  souibi  ; 
des  W.T.Idsee;  permisaion  de  bâtir  le  chilteau  de  Colloredo  (T)rè'*  d'Aquilée,  littjri  1 
autr.)  4  déc.  1302;  Cîomte  bohémien  14  janv.  1711;  qtialiflcation  de  ..Hoch-  und  Wots  \ 
geboren",  Vienne  27  févr.  1711;  gd-écuyer  tranchant  du  royaume  de  Bohême,  Ptif»  ' 13  sept.  1723;  Comte  du  Saint  Empire,  Vienne  11  déc.  1724;  réception  (ad  pprsonara)  di»  \ 
le  collège  ips  comtes  eoiiabes  du  St-Empire  17  août  1737;  seigneur  de  la  Ba8-<e -  Autricl»  ] 22  juin  1743;  Prince  bohém.  (primog  ),  Vienne  24  déc.  1763;  Prince  du  Saint  Empire  (priraogi.  f 
avec  la  quaUrtcatiou  de  ..ITochg^'boren",  Vleruie  29  déc  17<;3;  Ind  génat  de  Hongrie  17t>! 
}on(  tion  du  nom  et  des  arm.'S  des  M  a  n  n  h  (  c  I  d  (rég.  de  MerHf'bourg)  par  suite  du  niarl>(i  . 
du  prince  François  -  Gundaccar,  né  28  mai  1731,  f  27  oct.  1807,  a-rec  Marie-Isabelle,  w» 
29  août  1750,  m.  6  Janv.  1771,  t  21  oct.  1794.  héritière  du  dernier  comt«  de  MannsftM,  > 
Vienne  26  févr.  1789.  —  V.  le>i  éditions  de  1842,  p.  85,  1848,  p.  104,  et  1853,  p.  99.  —  U  > 

cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  C  o  1  l  o  r  e  d  o  -  M  a  n  n  s  f  e  I  d.  ̂  
Jos^'pA -Jérôme  -  Rodolphe- Ferdinand  -  François  -  Marie  Oe  prinr.p  Colloredjj- 

Mayinsfeld,  né  à  Frague  17  févr.  1806  fiKs  du  vM-  Jérôme,  né  20  juill.  184Î.  . 
t  29  juill.  1881,  etd'AKiaé  née  cteeee  Fcstetifs-de-ToIna.  née  2  févr.  1840.il 29  avril  1865,  f  l<'r  iuin  1897  :  suce,  à  son  gd-pére,  le  5e  pr.  Joseph,  né  2()féu 
1813,  t  22  avril  1?^95;  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  It.  autkré? 
d'uhl.  de  la  landwehr  autr.;  m.  à  Faris  18  avril  1903  à  —  Lwf\?/-Sophi^ 
Yvonne  veuve  (John.  tl898)  (iraliam,  née  Jon(iuet,  née  k  Surrev,  Allgl^  ■ terre,  24  janv.  1878.  m  x       *  ■ F^^^e  ot  sœurs. 

1.  Ctesse  JeannÉ- -  Marie  -  Thérèse -Atzlaé  -  NHthalie,  née  h  Dobrisch  27  jullL 
1867,  DdF.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  23  avril  1887  à  Aloyse  pr.  hér.,  puli 
])r.  de  Sehônbourjî-TTnrteiistein,  Alt.  Sérén. 

2,  CtcrtH.«  ;l/am'-'rhérése-S()|)lii(!-iVIa<leleine-ARlaé,  née  î\  Dobrisch  5  août 
1869,  DCr.:  m.:  1"  à  Vienne  25  avril  1892  j\  Charles  cte  de  Trauttiuan»- 





2e  partie.  ■ —  CoUoredo-Manngfeld,  —  Croy. 

dorff,  t  4  jnuv.  lîMO;  2°  à  rrncrue  ô  août  1911  à  Adolphe  eu-  deTraiitl- 
maiisdorn"-\V(  iiisbcrt.'.  |  (tué  au  comliat  près  Krasnick)  14  août  i:)M. >.  Ct*"  ./f>o?/?£î-Hubert\is-Franc()is-Alfred-Ei  ii('St-lMarie,  à  I)(^brisrh  3  nov. 
1870,  chamb.  et  (  upit.  dr  ̂ ^t'■^^.  att.  d-av.  à  l'.niib.  d'Aut richc-Honurie  à Jierliti;  iii.  à  Vienne  10  août  li)09  à  —  LVr/Z/^^-llcnrielte-Catherine-Nadiiie 
rtrtfle  de  Kolowrat-Krakowsky,  née  à  Teinitzl  21  juin  1800. 
Fils:  1  )  rt>- J^-sr/>A- I.e()}u)ld-.)érônie-Alexaiidre-.Marie,  né  à  Pola  '1  juin  191  (i. 
2)Cte  ,/crdî?2('-Alédaid-Al(  xan(ire-i''elicien-]Marie,  né  à  15erlin  9  juin  1912. 
a)  Cte  Tî'nA"/^(,vt?-ClKirlt  s-lré(léric-Jérûnuî-Marie,  né  à  Ik^rlin  29  juill. . 191-1 . 4.  Ctt^ees  £;m^s^ûi<î-CarûIine-]Marie-Timotliée,  née  à  Dobriscli  24  janv.  1873; 
111.  à  Miletin  11  sept.  1!'09  à  Maxiniilien  Steinlecliner,  Dr.  med.,  cons.  aiil. 
/Vienne./  x       ̂   i      x  •» '  Frère  et  sœur  du  père 

I«  mariage  du  gd-pôre  (v.  ci-dcBBU8)  avec  Marie-Tljérèae  de  I.ebzelteni,  uée  27  avril  181S,  m. 
27  mai  1841,  f  l'J  jauv.  1900. 

I.Ctesee  Caro/iî?c  -  Willielminc,  née  T?  \'ienno  24  Icvr.  1844;  ni  à  Vienne 25  nov.  1872  à  .To'^epb  etp  de  Oudenus,  cons.  int.  et  cliainb.  inip.  et 
roy.   [Mühlbach,  Ba.sse-Autriehe.] 

t. Ctp  François  de  /'aw/f'-Ferdinand-Cundaccar,  né  h  Vienne  1er  août  1847. 
mbre  liér.  de  in  Chn"  d(>s  sj-ts  du  lîeiebsrat  auir.,  cons.  int.  et  ehamb. 
imp.  et  roy.;  m.:  1"  à  Prague  23  jauv.  1874  à  Marie  baronne  Lexa- 
d'Aehrenthal,  née  2(5  niai  18.50,  t  à  Voiesco  prés  Fiume  5  mai  1881; 
2"  à  Gross  -  Skal  G  sept.  1884  à  ÉHsabeth  baronne  Lexa  -  d'Aebrentlial, née  à  Prague  2  mars  18.58,  f  ̂  Sierndorf  29  juili.  1890.  /Sinndor/./ 
Eiifanis;  a)  du  1er  il  :  1)  CteHB.;  A/an>-Félicie- Thérèse -Élisabeth.  née  à 
Sierndorf  24  juill.  1875.  fSierndor/.J 

2)  Cie  /?o(/û/7?//(?- Joseph- Ferdinand  -  Marie,  né  à  Sierndorf  IG  août  187G, 
chamb.  imp.  et  roy.,  It.  en  non-aetivité  au  5e  rég.  d'uhl.,  commissaire de  district  autr.,  mbre  de  la  Diète  de  la  Basse-Autriche,  f Sierndorf./ 

3)  Cte  7'>rcfi??«7(rf-Jean-Jérôme-Marie,  né  à  Sierndorf  5  juin  1878,  chamb. 
imp.  et  roy.,  secr  de  lég.  austro-hongr.  ;  m.  à  New  York  10  mai  1909 
à  —  Nora  Iselin,  née  à  ....  27  déc.  1881. 
Enfants  :  (1  )  (.'t.'  l'rançois-Ferdinand-JUjniain,  né  à  Pome  l^r  mars  1910. (2)  Ctiwe  Marif-E/(  onfyye-Françoi.^r,  née  à  Paris  13  août  1913. 

4)  CteBse  /«a/^f'/Zp-Thérése-Joséphine-Aglaé,  née  à  Volosco  20  avril  1881. 
l»)  (lu  *2d  Iii:  5)  Cte  François  de  Pö'<//f  -  Gundaccar- A  loyse- Jérôme -Élie- Marie,  né  à  Sierndorf  11  oct.  1885,  It.  imp.  et  roy.  au  15e  rég.  de 

drag.    /ZoH-iew,  Galicie.y fi)  CVsse  yl}7/rté5-Élisabeth-Marie-Thérôse,  née  à  Sierndorf  12  déc.  188G. 
7)  CieBse  ï'IisabetJi-Mnne,  née  à  Sierndorf  15  juill.  1890. 

(Pour  la  seconde  branche  de  cette  ligne  de  'Weickliard  et  la  ligne  de  Bemliard  de  cette  maison 
V.  le  „Taschenbuch  der  Gräflichen  Hauser''.) 

C  r*o  y. 
Oktholiques.  —  Dülmen,  cercle  de  Coesfeld,  Westpbalie.  —  la  dcpcondance  de  <elte  malBun 
it  l'aDCienne  uiainon  ruyale  de  Hongrie  pc  trouve  nitntionnée  dans  le?  diplômes  de  Prince 
du  8t.  Empire,  datè.s  d'Aix-la-Chapelle  le  jour  du  <  ouroniif  ment  148()  et  28  juin  1510;  d'après ttüt  eourc;  la  t^oiiclie  de  la  maison  aurait  éiù  le  prince  Marc  de  Ilon^crie,  fils  du  loi  Étieune 
IV  de  Ilongrii-  vivant  vers  1178  et  marif^  à  fatlierinf  baronne  et  tille  \iCr.  de  If  vu  h  pgr  de 
Croy  (Crouy,  Bonime,  France)  et  d'AraincH.  A  uteur  de  la  branche  de  Solre,  seule  branche âfturlle  de  la  maiHon,  e;  t  le  troisième  fils  de  Philippe  de  Croy,  comte  de  Chirnay:  Antoine  do 
Croy,  Pcipneur  de  Senipy,  f  1546,  marié  à  Louise  de  Luxembourg;  Comte  df  Chiaiay  1470; 
Comte  de  Solre  (Nord,  France)  3  nov.  1500;  énction  de  la  seigneurie  de  Croy  en  duché 
«3  juin  1598;  Ctand  d'Eppagne  de  Ire  cl  1598;  Duc  d'IIavré  H'>27  ;  Prince  de  Hdre  14  nov. 
Ifi77;  l'uc  de  Croy  (titre  franç.)  1708;  acquiHition  de  Dülmen  (v.  ci-dcHHus)  18(),'{;  menibre UtéC  ,  .ire  de  la  Chambre  des  aeigneurs  de  PruHBe  Iii  oct.  1854.  -     V.  Ich  6ditior)H  de  1K3<>, 
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p.  03;  1848,  p.  111;  1856,  p.  92;  189Ü,  p.  136;  et,  ponr  Li  üliatinn,  l'cditioi!  <!.•  ISM.'i,  p.  126.4  ' Les  cadets  <le  cette  malBon  portent  le  titre  de  princea  ou  p  ri  d  cesses  do  Ctoy.  f 
r^ffr/^'.s-Rodolphe-Enfîelbert-Philippe-Léon  13e  duc  de.  Croy,  né  à  Bruxelk^ 

11  avril  ISB'J,  fils  du  l'2e  duc  Charles,  ué  à  Bruxelles  29  janv.  1859,  t«| cliât.  de  Karapaiicsa,  lloni^'rie,  2S  sept,  l!)lMj,  It.  pruss.  en  retr.;  m.»! 
N'ersois  près  (ieuève  27  oc-t.  1*»13  à  —  iS'tincij  Leishniau,  née  à  l'iU>| 
hur^î,  É.-l'.  d'Ainéiiiiue,  2  oct.  1S94.  | Kiifaiits  :  1)  Pr.  hér.  CVmr/?.s-l^hïmiaielvLouis-lMerre-Kléonorc-A]exaiidrc-R4 
dolphe-Én<i;ell)ert-Benno,  né  à  Düsseldorf  11  oct.  191  î.  | 2)  Peee  Antoinette  -  Emnia  -  Laurenzia  -  Charlotte  -Ludmille-.l  i:  Il  et  te- Marthe  i 
ITélène-Sahine,  n«?e  à  Berlin  27  oct.  1915.  ^  * Frères  et  sœur.  ) 

1.  Pesé  /Äa&eZZe  -  Antoinette  -  Éléonore  -  Natalie-Clémentine,  née  au  chât.  4 
l'Hermitage  7  oct.  1890,  1).  hon.  de  1*0.  hav.  de  Thérèse;  m.  au  chât.ôt^ Weilhourg  près  Baden  8  juill.  1912  à  François  pr.  de  Bavière,  Alt.  Eo),| 

2.  Pr.  Enqelbert-^vua^t-l^wgQnQ!,  né  au  chat,  de  l'Hermitage  9  nov.  18Slf 
It.  pruss.  au  rég.  d'uhl.  no  5.    [ Du,sseldorf./  k 3.  Pr.  yln/ome-Prosper-Clément,  né  à  Bruxelles  6  janv.  1893,  It.  pruss. 
rég.  d'uhl.  no  5.    f Bus.setdorf.  J  ç Mèro.  â 

IJsse  douair.  Ludmille  de  Croy  née  psse  d'Arenberg,  née  29  juin  1870,  n.) à  Bruxelles  25  avril  1888,  DCr.  [ Auderghem  près  Bruxelles./  f Sœurs  du  pöro  \ 
du  mariage  du  gd-pêre  le  lie  duc  Rodolphe,  né  à  Dulmeu  13  mars  1823,  |  à  Cannes  8  févi'.  |; avec  Natalie  psse  de  Ligne,  née  31  mai  1835,  m.  à  Belœil,  Belgique,  15  sept.  1853,  f  23  juill.  1>Ö  | 
1.  Psse  /5aô^ZZi?-Hedwige-Francoise-Natalie,  née  à  Dülmen  27  févr.  1856,  DlY 

et  D.  de  l'O.  bav.  de  St-Elisabeth;  m.  au  ch.ât.  de  l'Hermitage  8  (vi 
1878  à  Frédéric  pr.  iinp.  et  archiduc  d'Autriche  etc..  duc  de  Te.sclw.  | Alt.  Imp.  et  Roy.  I 

2.  Peoe  xVa/'a/i'c-Constance-Henriette,  née  à  Trazegnies,  Belgique,  14  juiL  f 1863;  m.  à  Dülmen  4  sept.  1883  à  Henri  cte  de  Merode,  pr.  de  Grin  | 
berghe  et  de  Rubempré,  t     Lausanne  13  juill.  1908. 

Frères  du  ̂ rand-père du  mariage  du  bi.saïeul,  le  10e  duc  Alfred,  né  22  déc.  1780,  |  14  juill.  18(il  avec  Éieonoww 
psse  de  Salrn-Salm,  née  6  déc.  1794,  m.  21  juin  1819,  f  6  janv.  1871. 

1.  i"  Pr.  J7êa;i5  -  Guillaume  -  Zéphirin  -  Victor,  né  à  Prague  13  janv.  18l 
V  20  août  1899;  m,  à  Dülmen  18  juin  1853  k  Françoise  psse  de  Sain- Salm,  née  à  Pohorelic,  ûforavie,  4  août  1833,  t  ̂  Gries  3  mars  1908. 
Fils:    Pr.  il/ax  -  Rodolphe  -  Charles  -  Didier  -  Anne,  né  à  Schweckhaust:. 

Westphalie,  IG  janv,  1864;  m.  h  Krimic,  Bohême,  6  oct.  1908  i\ - 
Caroh"?îé?-ïhérèse-Cunégonde-MaTie  psse  de  Lobkowitz,  née  à  Konopisrli 4  oct.  1873.  fSlabeîz.J 
Fils  :  (1)  Pr.  ̂ /<'a:^s-Francois-Léopold-Antoine-Maximilieu-Carolus-BeIl^ 

dictus-iMathias-Marie,  né  à  Slabctz  24  lévi.  1910. 
(2)  Pr.  François  de  Paule-Alfred-AIaximilien-Aloyse-IMarie,  né  à  Slabdj 

31  mai  1911.  |, 
{3)Pr.  :l/«;<:-Tgnace-Antoine-Gérard-7^enoît-Charîes-Marie,  né  à  S  labt  :i 12  juin  1912. 
(4)  Pr.  J//r6'6i-b'ran<,'ois-Jean  Nepomucèue-Maximilien-Charles-(ieriiro-  < Benoît-Mario,  né  à  Slabetz  7  déc.  1914.  *' 2.  t  Pr.  Georges,  né  30  juin  1828.  f      avril  1879:  m.  22  jauv.  1862  k  Marx 

de  Durfort  -  Civrac  de  Lorge  des  ducs  de  Lorge,  née  15  janv.  1841, 
t;hat.  de  Chainbray,  Kure,  2i)  di'c.  1910. Kiifaiil.s  :  1)  Pr.  //o«ù--Guillaum(;-]^aurent-Victor,  né  au  ohàt.de  rHerniitÄpf 

22  sept.  1862;  m.  à  l'aris  24  nov.  1887  à  —  Z/o/•^e/^v<?-Eugénie■Marl^ 
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Caroliue-Amélie-Henriette  des  mis  de  l'Espine,  née  à  Paris  25  févr.  18GT. [Paris,  GG  av.  du  Bois  de  Boulogne,  et  ctiât.  de  Pahiel,  Dordognc] 
2)  P8se  otarie- A/f^o/to/v'-GuorKine-Lüuiae,  née  à  Bruxelles  G  janv.  hSG  l;  in. 

à  Paris  2G  mai  1887  à  Marie-Louis-Bcné  vctc  de  Clievigné,  t  2?  î'évr. 1899.   [l^aris,  G3  rue  de  Varenne,] 
3)  Psae  Marie  -  A7is«^6'//i  -  Pauline  -  Anne,  née  à  Bruxelles  27  sept.  18G5; 

m.  iV  Paris  11  févr.  1889  à  Charles  cte  de  Bruce.  [Paris,  'dO  rue  St-Do- 
niinifjue,  et  chàt.  d'IIarzilleitiont,  Ardennes.] 4)  Psae  Jt'anne-Marie-Emma-Augustine,  née  à  Dülmen  10  oct.  1870;  m,  à 
Paris  20  juin  1894  à  Herbert  d'Espagne,  mis  de  Venevelles.  [Paris, 
40  av.  d'Iéna,  et  chât.  de  Chambray,  Eure.] 

ü)  Pr  Fmnpoù'-Marie-Emmanueî-Joseph,  né  à  Paris  18  mars  1^73;  m.  à 
Paris  10  oct.  1908  à  —  Valentine-Marie-Louise-AS'mione  de  Chaponay, 
née  au  chât.  de  Lascours,  Gard,  28  avril  1885.  [Paris,  7  av.  d'AntÏTi, chât.  do  Lascours.  (Jard,  et  chât.  de  Jwtgjié-s. -Mayenne,  Maine-et-Loire  | 
Kiifanls:  (1)  p8seMa.Ttm7<'t^;i;«é;-Jeanne-J''rançoise-.>larie-  Ivaynionde,  née  à Sedan  11  oct.  1909. 
(2)  Pr.  Frajiçois- Emmanuel -GoûTiiCB-  M-dne- Fieiva ,  né  au  chât.  de 

Jwi'ôrné-s. -Mayenne  15  août  1913. Frères  du  bisaïeul 
4«  premier  mariage  du  trisaïeul,  le  9e  duo  Aui,Mi8te,  né  3  iiov.  1765,  f  19  oct.  lb'22,  avec  Auue \lcturiiienne-Eenriette  de  Rochecliouart  des  duca  de  Morteniart,  uée  7  tuai  1773,  tu.  10  jauv. 

1789,  t  10  ii'ill.  1806. 
1.1  Pr.  Ferdinand,  né  31  oct.  1791,  t  4  sept.  18G5;  m.  3  sept.  1810  à  Con- 

stance psse  de  Croy-Solre,  née  9  août  1789,  t  2  déc,  18G9. Kils:  1)  t  Pr.  Emmanuel,  né  13  déc.  1811,  f  16  janv.  1885;  m.  à  Dülmen 
13  juill.  1841  à  Léopoldine  -  Augustine- Jeanne-Françoise  patte  de 
Croy,  née  à  D'ilmen  9  août  1821,  f  à  Florence  2G  mai  1907. 
Kiilaiits  ;  (1)  t  Pr.  Gustave,  né  19  mai  1815,  j  3  sept.  1889;  m.  à  Paris 

15  juin  18G8  à  —  Eugénie  -  Zornse  des  comtes  de  Croix,  née  à  Paris 28  mars  1812.    [Paris,  73  rue  de  Varenne.] 
Enfants:  a.  Psse  il/arfirwm^e-Constance- Louise-Marie,  née  au  Rœulx 

1er  oct.  18G9;  m.  à  Paris  28  juin  1893  à  Tliéodule  cte  de  Grammont. 
[Paris./ 

b.  Pr.  Auguste -Marie- G ustave  - -/^7'ie?i?ie- Charles  -  Emmanuel,  né  au 
Rœulx  18  oct.  1872,  cli-v.  l'O  (^■^p.  <\<:  la  'rr>i^.;ri  d'Or,  ch';v. 
hon.  de  rO.  souv.  de  Malte;  m.  a  Héverlé  prr.s  Louvain  2  (]'■<:.  ] 
à  —  Marie-Salratrix  pssj  d'Arenberj/,  née  2ü  avril  1874.  [liofiAz et  Paris,  8  rue  Jean  Goujon.] 
Eiil'aïUs:  a)  Psse  7i;/t'onore-Dorothée-Sophie-Léopoldine-Amélie-An- toinette-Marie-Gabrielle.  née  à  Héverlé  19  sept.  1897. 
b)  l*r  A7ic)</?e-Gustave-Emmanuel-Antoine-En{3telbert-Marie.  né  j\ Bruxelles  9  sept.  1898. 
c)  Pr.  Ale-xaiidre  -  Etienne  -  Emmanuel  -  Marie  -  François  -  Gabriel- (jérard,  né  au  llœulx  12  oct.  1905. 
d)  Pesé  il/a/-ig-C7aire-Emma-Enpelberte-Antoinette,  née  au  Ku-ulx 25  sept.  1907. 
e)  Pr.  (iu^tave-Théodule-Fordinanii-Joseph-Aiitoine-Marie,  né  au Hœulx  21  août  1911. 

c.  Phsc  Oorîs/a/îce-Léopoldine-Philippine-Miirie,  née  à  Paris  15  avril 
187(;;  m.  h  Paris  7  juill.  1903  au  cte  Elzéar  tle  Sabran-Pontevés. 

d.  PHse  yl/<x-Maximilienne-Marie,  née  au  RoMdx  9  août  1884;  m.  à Paris  22  janv.  1907  à  René  cte  de  Castries.   f  Paris.] 
e.  Phsh;  /^a?*//><fi-Marie-Madeleine.  née  au  RqîuIx  11  janv.  1887. 

(2)  Paso  A'mma-Heiiriette-Mario-Léoi)ol(line,   née  au  Rœulx   27  févr. 1858.   [Splez,  Suisse. I 





2)1  Pr.  J  u  s  t  e  -  Ararie-FinJiiiancl-Vioturnien.  né  à  Paris  10  févr.  182ll 
t  à  Bruxelles  7  dér.  lUOH;  lu.  à  ]5ruxelles  28  sept.  I.sô4  à  Marie-h 
séphine-Madeleine  cueye  dTrsel,  née  17  sept.  18;{3,  f  18  avril  18^S 
Kllfaills:  (1)  t  l'öse  .•\l;iiio- Jusf^(ilie-C..u3tiiiic.--C.ir()li!)f,  u(^e  à  Bruxt-lles  8  a«  f 1S5Ü,  1  à  We/,  ifa  n.iiit,  li-r  oct.  1914:  n».  à  Iii  uxellcs  10  oct.  1882  à  Afiolpk  i cte  Chastel  de  la  H..\variiic.  ; 
(2)  Peee  vSopÄie  -  Marie  -  Ferdinande  ,  née  h  Bruxelles  15  févr.  185ilt: [Bruxelles.  )  m 
(3)  Pr.  Z^^rîn- François -Ghislain- Louis -Marie,  né  à  Bruxelles  8  man  ■ 

18ü0,  capit.  de  cav.  belge.   [Bruxelles. J  'ï (4)  Pr.  J//r<'rf-nenri-J  osej)h']Marie-Kodülphe,  né  au  B/eulx  17  sept.  18€!,  t 
capit.  à  la  s.  de  l'a.  pniss.   [Bruxelles.]  |, 

(5)  Pr.  i'Vr</ûirt«i/-Charles-Jûseph-].éûn-Marie,  né  au  Pœulx  4  mai  186Î,* prêtre  séculier,  prélat  de  la  maison  de  S  S.  le  Pape,  doyen  de  Si*- ] . 
Waudru.   [Möns.]  \' (6)  Pr.  CAar/r's-Joseph-Henri-Marie,  né  au  Pœulx  14  mai  1869;  m  l 
Rumillies  15  avril  1896  à  —  Mû/Mrfe-Victorine-Marie-Alphonsiw  ! 
ctesBe  de  Pobiano,  née  à  Eumillies  6  févr.  1868.  [Chât.  de  Bumillui 
prés  Tournai.] 
Knlaiiis:  a.  Psse  iV/ane  - MarfêZnV^e-Mathilde-Gérardine.  née  à  Kb- 

millies  10  juin  1897. 
b.  Pr.  ̂ /ftryY-Marie-Henri-Gérard,  né  à  Bumiilies  24  févr.  1900. 
c.  Pesé  il7a/At7rfg  -  Marie  -  Gérardine  -  Sébastienne  ,   née  à  Purailllfii 20  janv.  1902. 
d.  Pesé  iV/«m-/m7wact^Z^>-CZaiVe-Elisabeth-Gérardine-Marguerite,  nét à  Rumillies  16  oct.  1905. 
e.  Pr.  i^mmttnî<e/-Marie- Joseph-Pierre-Gérard,  né  à  Eumillies  24aMi  l 1908.  ^ 
f.  Pr.  Jf'an-Marie-Joseph-Ghi'^lain-Gérard,  né  à  Eumillies  8  oct.  1910 

(7)  Pr.  Jose7)Ä-Emmanuel-Marie-Sophie-lKnace,  né  à  Bruxelles  20  fén  ; 
1873,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Paris  9  févr.  1904  à  -  \ Geneviève-MîiTÏe-CécUe  Collinet  de  la  Salle  des  ctee  de  la  Salle,  m  [ 
à  Tarbeg  22  nov.  1883.  [Bruxelles,  40  BouM  du  Eégent.]  | 
Filh'.s:  a.  Peee  /'/ùa&t^^Â-Marie-Madeleine,  née  à  Bruxelles  30  oct.  19ö(.  f 
b.  Pbbc  il/ar{7î/mYé'-Geiievïeve-Marie-Francoise-Ghlslaine,  née  à  S]*  | 11  juin.  1912.  I 

.  t  Pr.  Philippe,  né  26  nov.  1801,  t  2  août  1871  ;  m.  28  juill.  1824  à  Jean»  f 
pesé  de  Salm-Salm,  née  5  août  1  796,  f  22  nov.  1868.  I 
tiifanis:  1)  f  Pr.  Leopold,  né  5  mai  1827,  j-  15  août  1894;  m.:  l«à  Venlst  ; 20  janv.  1864  à  Béatrice  marchesa  douair,  (Maximilien  1  1880)  Strozii- 

Sagrati  née  cteese  Nugent,  née  à  Kaples  .  .  .  1822,  f  ̂  Vienne  26  man 
1880;  2"  à  Politschan,  Bohême,  5  mai  1881  à  —  /îo-Sé-'Caroline  p» 
douair.  (Charles  t  2'^  mai  1877)  de  Hôhenlohe-Bartenstein  née  ctt» de  Sternberg,  née  à  Gyöngyös  16  mars  1836,  DdP.  et  DCr.  [Vietm, 
10  Schönburgstr.] 

2)  t  Pr.  Alexandre,  né  21  août  1828,  f  5  déc.  1887;  m.  à  Laêr,  Westphali«, 
4  août  1863  à  ß  1  i  s  a  b  e  t  h  -  Marie  cteeee  de  Westphalen- Fürstenberg, 
née  à  Münster  14  juin  1834,  j  à  Bufhbcrt/  30  oct.  1910. 
Enfants:  (i)  Päse  Cw/i^^ô'o/îd/é;  -  Jeanne-Clémentine-Marie-Tliérése,  née  à 
Buchberg  30  mai  1864.   [BucJiberg,  Basse-Autriche.] 

(2)  Pr.  CYiaWÉ-s  -  Philippe  -  Anne -Clément,  né  à  Buchberg  6  juin  1866. [Buchberg.]  .i 
(3)  Pöse  hlise  -  Marie  -  Stéphanie  -  Joséphine  ,  née  à  Marienlolie  2  aoftt 1868,  chanoinesse  externe  du  cliapitre  ducal  des  dames  de  Savoie,  à 

Vienne.   [ Bitchberg.  ] 
(4)  Pr.  öwiV/rtzr/x^^- Hubert- Ernest,  né  ii  Buchberg  6  oct.  1869,  capit.  d» 
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cav.  autr.  en  retr.;  m.  à  Arad  15  sept.  1898  à  —  Desideria  Rouay de  Zombor,  née  à  Zombor  11  mai  1874,    [Wildon,  Styrie.] 
Eiifaiiis;  a.  Pr.  JEJ^îp^/ie -Alexandre-Marie-Guillaume,  né  à  Panlis, 
Hongrie,  7  août  18139. 

b.  Pösa  Do/-o/A..'e-Élisabeth-Marie-Anne,  née  à  Pörtschach,  Carinthie, 19  cet.  1900. 
c.  PflBe  i/d/èîî^ -Élisabeth- Marie  -  Anne,  née  à  Pörtsehach,  Carinthie, 

30  juin.  1902. 
d.  Psee  Èlisabeth  -  Cunégonde  -  Marie  -  Anne ,  née  à  Wiidon,  Styrie, 22  mars  1901. 
e.  Paseil/an^-Iiélrne-LéoiJold-Elisabeth-Anne,  néoà GratzU  janv.l9r2. 

(5)  Pr.  ieojoo/cZ-Étienne-Marie,  né  à  Euchberg  11  oct.  1871,  Dr.lin  droit, chamb.  imp.  et  roy.,  vice  secr.  minist,  au  min.  de  Tint.  [Vienne] 
(6)  Pr.  C/é7/^é/^^Marie-Hubert-Joseph-Alexandre,  né  à  Buchberg  31  mars 

1873,  SRr  (le  lUichbcrg  et  Oars,  Basse-Autriclie,  chamb.  im}),  et  roy. 
et  capit.  de  cav.  en  retr.;  m.  à  Vienne  31  janv.  1903  à  —  Chrétienne 
psse  d'Auersperg,  née  24  nov.  1878,  DCr.  [Budiberg.] 
Eiilants:  a.  Pr.  i'>a//(;(;i6- -  Alexandre-Marie-Clément-Autoine-Georges, né  à  Buchberiî  8  nov.  1903. 
b.  psee  Marie  -  A7isa6e^/i-Chrétienne- Wilhelmine-Antonie-Cunégoude, née  à  Buchberg  17  juin  1905. 
c.  Pßse  TFi7/î(^/r/mie-Marie-Chrétienne-EIisabeth-Antonie,  née  à  Vienne 18  mai  1906. 
d.  Psse  Marie-C?aônW/e-WilheImine-Caroline-Chrétienue-Antonie,  née à  Vienne  11  avril  1908. 
e.  Pr.  C/ia;Z£'6" -François -Antoine -Clément  -  Alexandre-Gaspard-Mel- chior-Baltassar.  né  à  Vienne  7  janv.  1912. 

(7)  Pr.  Alexandre  -  Marie  -  Auguste  -  Étienne  -  Clément,  né  à  Buchberg 
31  mars  1873,  chamb.  imp.  et  roy.,  It.  au  6e  rég.  de  drag.;  m.  à 
Vienne  19  nov.  1908  à  —  Mathilde  cteeae  de  Stockau,  née  à  Vienne 27  avril  1881.  fPrzemysl.J 
Knlaiils  :  a.  Pr.  Antoine  -  Philippe  -  Marie  -  Joseph  -  Ignace  -  Georges- Alexandre,  né  cà  Königsfeld  1er  sept.  1909. 
b.  Psae  Elisabefh-Mâua-'Eveyme,  née  à  Königsfeld  14  févr.  1911. c.  Pr.  C7e^/;«eN^  -  Georges-Marie-Joseph-Ignace-Antoine,  né  à  Königs- fcld  28  nov.  1912. 

2)  t  Thsc  Marie,   née  à  ....  2  févr.  1837,   f   ̂   Berlin  Icr  avril  1915;    in.   à  Paris 
2  mai  1«.'39  <^  Chyrl«!^  pr.  tie  l.ichnowsky,  f  <iu  chât.  de  Graetz  18  oct.  1901. 

4)  t  Pr.  Auguste  -  Philippe,  né  à  Düsseldorf  19  mars  1840,  t  ibidem 
29  juin  1913,  It.-gén,  pruss.;  m.  à  Anholt  30  nov.  1871  à  —  Adélaïde 
psöe  de  Salm-Salm,  née  21  janv.  1840.  [Düsseldorf./ 
Knfariis:  (1)  Pr.  Emmanuel  -  Louis-Mane,  né  à  Berlin  14  juill.  1874. [Düsseldorf./ 
(2)  Phbc  il/ane-Léopoldine-Françoise,  née  à  Nieder-Walluf  27  juin  1876. [Düsseldorf.] 

Erbach. 
LuÛiérieriB.  —  Maison  de  la  Fruncoiiie  rhénane,  iiiiuisterialia  irnperii,  qui  paraît  autlaen- 
Uquement  (v.  Codex  laure.shiuneu.siH,  éd.  df;  Mannheim  17G8,  p.  254,  et  (Juden,  Hyllog«- 

S4)  dèa  1148  en  la  personne  d'Eberhard  d'E  rtbach;  minlBlerialeH  iinperii  vers  1200  pulH 
échannona  du  Palatinat  ;  érection  d'Erbach  (paya  comprenant  523  kil.  c.  dana  la  prov.  hcfu. 4«  öurkenbourg)  en  comté  du  Saint  Empire  15  août  1532;  rectitication  des  armes.  Vienne 
f  Juill.  1755;  Ita  lignea  ci-deeaoue  deeoendeut  de  troia  lila  de  Georgea-Albert  II  comte  d'Er- 
kAc!  1  lireteuau,  f  1717,  et  se  rangent  eelou  Tilge  de  leurs  clicfa.  V.  l'édition  de  1848, 

p.  230. 
163  ;  iinnée.  —  [Imprinu'  4  novembre  19ir>.  l  A  9 





1?,0  2e  partie.  —  Erbuch. 

I.  Ligne:  Erbach- I'ürstenau. Fürsteuau,  gd-duché  de  Hesse.  —  Auteur:  le  comte  Plillippe-CliarleH,  né  1677,  f 
droit  de  primog.,  conürni<S  17  nov.  1768;  rubre  hér.  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duclié  de  ïh-m 
17  )anv.  1820.  — •  V.  l'édition  de  1849,  p.  217.  -  -  Les  eadete  isaua  di'  uiariagea  égaux  de  Daißsinoi 

portant  le  titre  de  coiatea  ou  comtesses  d'E  r  b  a  c  h  -  F  il  r  h  t  e  n  a  u  (v.  p.  112). 
Jrfa//>er/'-Ado!plie-Lûuis-Edi^ar-riutîue3-Éverar(l  cornfe  d' Erbach  -  Fiirsterm, seigneur  de  Breuberg,  VVildenstein  et  Jvothenberg,  né  à  Fürstenau  2  fé\7. 

1H61,  fils  du  comte  Alfred,  né  (>  oct.  1813,  i  '^'^  oct.  1874,  et  de  Louise née  pesé  de  Hohenlohe- Ingelfingen,  née  25  mars  1835,  m.  à  Koschentin 28  avril  1859,  t  à  Kräheiibcrg  15  juill.  1913;  suce,  à  son  père;  dovtB 
de  la  maison  priiuàère  et  comtale  d'Erbah,  mbre  héj.  de  la  Ire  Chre  dr gd-duché  de  Hesse;  m.  au  chât.  de  Varlar  19  avril  1900  à  —  Élisabefhp» 
de  Salm-Horstmar,  Alt.  Séréu.,  née  18  déc.  18  70. 

Enfants:  1)  Ctesse  Xoîme -Mathilde-Élise-Sophie-Gertrude,  née  à  Fürstenao 10  juill.  1901. 
2)  Cte  hér.  Louis-Gustave-Othou-Hermann-Arthur-Elie-Raymond-^//red,  U à  Fürstenau  11  avril  1905. 
3)  Cte  O^Äo?i-Adolphe-Jo3eph-Emich-Alexandre,  né  à  Fürstenau  22  juin  1903. Frères  et  sœurs. 
1.  Ctesse  Ger^mt^g-Agnos-Louise-Luitgarde-Élise,  née  à  Krähenberg  20  juilL 1864.  {Fürstenau./ 
2.  Cte  E/ie-Charles-Othon-Gustave,  né  à  Fürstenau  11  déc.  18G6,  Dr.  en droit.  [Fürstenau./ 
3.  Cte  J?aî/monc?-rrédéric-Kraft-Charles,  né  h  Fürstenau  21  févr.  18G8,  inajoi 

au<r.  atlecté  au  1er  comm.  du  train  de  corps.  /Fürstenau./ 
4.  Ctesse  TAérése-Hélène-Adélaïde-Jeanne,  née  à  Krähenberg  9  juin  1869; 

m.  à  Fürstenau  26  nov  1889  à  Frédéric  prince  de  Hohenlohe-Waiden- 
bourg'Sehillingsfürst,  Alt.  Sérén. 

5.  Ctesse  3iarie-Charlotte-Emma,  née  à  Fürstenau  14  sept.  1870;  m.  à  Füi- 
stenau  7  janv.  1909  à  Guillaume  cte  Oeynhausen-Sierstorptf .  / Bad  Driburg! 

6.  t  cte  Ad  ol  phe- Kraft-Louia,  né  à  Furateuau  30  dtc.  1871,  t  (tué  à  rennt'iui)  à  ..... liu.saie,  1:3  août  1915,  onpit.  iuip.  et  roy.  au  12e  véff.  de  drag. 
7.  Cte  Josep/i  -  Botho  -  Regnard,  né  à  Krähenberg  10  juill.  1874,  capit.  de 

l'esc.  de  cav.  de  la  garde  du  corps.  /Vienne./ Frères  du  père 
du  mariage  du  gd-père,   le  cte  Albert-Auguste-Louis,   né  18  mai  1787,   f   28  juill.  1851,- avec  Amélie  psse  de  Hohenlohe-Neuenatt^in-lngelflngen,  née  20  nov.  1788,  m.  26  juin  1814,  : 

t  10  oct.  1859. 
1.  t  Cte  Adalbert,  né  29  août  1828,  f  l2  déc.  18G7:  ni.  inorg.in.  à  Francfort-s./le-Meii 

20  bept.  1859  à  —  Charlotte  Wilienbiicher,  née  à  Miclielatadt  11  juin  1839,  f  i 
Franlienhauscn  20  mai  1913  [par  diplôme  de  la  Heaae  gd-ducale,  Darmstadt  7  sept.  18591, 
de  llntiieuberg  (v.  le  Taschenbuch  der  Briefadehgen  Häuser). 

2.  t  Cte  Hugues-Woifgang-Ernest-Edgar,  né  15  sept.  1832,  j  21  févr.  1891; 
m.  à  Schönberg  8  août  18G7  à  —  Marie  cteaae  d'Erbach-Sch()nberg,  né« 25  janv.  1839.   [Michelstadt./  \ 

II.  Ligne:  Erbach -Erbach. 
Erbach,  gd-duché  de  Hesse.  —  Auteur:  \t  comte  Georges  Guiihiume,  né  1686,  f  1757;  It- 
etltution  du  droit  de  primog.  25  juin  1783;  jonction  du  nom  et  des  armes  des  (Kolbe-)  de  Wart«- 
berg.  Vienne  20  janv.  iBOü  et  acquisition  par  héritiige  du  ?omté  du  Saint  Empire  de  Wart«- 
berg-Roth,  10  mars  1818;  mbre  hér.  de  la  Ire  Chambre  du  «d-duchô  de  lieaae  17  jauv.  1830; 
Reicharat  hér.  de  Bavière  9  déc.  1842.  -  V.  l'édition  de  1849,  p.  21G.  Lea  cadets  issus di 
mariages  égaux  de  naiaeance  yjortent  le  titre  de  comtes  ou  c  o  m  t  e  s  s  e  s  d' K  r  b  ach» 

Erbach  (v.  p.  lll/l'J). 
I  François-Ôcorf76'6'-J^6('/-M'>rncst-Frédéric- Louis-Chrétien  comte  d' Erbuch-Er- bach et  de  Wartenberg- Roth,  seigneur  de  lireuberg,  Wildensteiu,  Steio- 
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baclî,  Ciirl  et  Oatermannshoten,  né  à  Erbach  22  août  1844,  j  à  .  .  .  . 
19  avril  lUlö,  fils  du  et*-  Évcrard,  né  27  nov.  1818,  |  8  juin  1884,  et  de 
Clotilde  née  ctes^e  d'Erbaeh-Fürstenau,  née  12  janv.  182(),  ni.  2  nov.  1843, 
7  18  oct.  1871;  suce,  à  son  père;  niiTf  liér.  de  la  Ir.-  Clin-  du  g«l-duché  de Hesse  et  lîeichsrat  liér.  de  liavière,  !t.  autr.  en  retr.;  ni.  à  Stoiberg  12  sept. 
1878  à  —  i:rika  p.v^e  de  Stolberj^'-Stolberfs',  Alt.  Sérén.,  née  15  juill.  1850. 

fïhi  Cte  François- /i./ai7>^^,  né  à  Erbach  23  déc.  1883;  suce,  à  son  père  en 
tutelle  de  sa  mère;  m.  à  Londres  Itr  sept.  1005  à  Dora  Fisclier,  née  à 
Erbach  ....  (mariage  annulé  ....  1908  f.  .  .  J). 

Frères  et  sœurs. 
1.  y  Cte  Ernest- François,  né  9  oct.  1845,  f  juill.  1889;  m,  morgan.  à  Er- 

bach 31  déc.  1871  à  —  il7am-Augustine-Wilhelmine  Kredell,  née''à  Erbach 1er  sept.  1847,  [par  diplôme  de  la  Hesse  gd-ducale  daté  de  Darntetiidt  27  uov.  1871] de  Wildenstein  (v.  le  Taschenbuch  der  Briefadeligen  Häuser  1909).  [Erbach.] 
2.  jCteFrançois-É  verard-Alexandre-Edgar-Auguste-Adalbert,  né  à  Erbach 1er  mars  1847,  f  à  Na])les  5  jinn  19U1;  m.  morgan.  à  Wmzbourg  5  juill. 

1875  à  —  ̂ ?m^-Margucrite  Kittner,  née  à  Amorbach  10  avril  1847,  [par 
diplôme  de  la  Ilessu  gd-ducale  daté  de  Darmstadt  16  août  1877]  de  Curl  (v.  le  Taöchen- buch  der  Briefadeligen  Hauaer  1909).     [ Amorbach.] 

3.7  Cte  François-Arthur- Louis-Adalbert,  né  à  Eulbach  1er  sept.  1849,1  à 
Erbach  7juin  1908;  m.  à  Ebersdorf,  ppté  de  Reuss,  8  oct.  1878  à  —  Marie 
pase  de  Pentheim-Teckiembourg,  Alt.  Sérén.,  née  31  mars  1857.  f  Erbach.] 
Fils:   1)  Cte  François-Alexandre-OoxmrZ-Éverard-Ernest-Gustave-Henri- 

Hugues,  né  à  Erbach  8  sept.  1881,  It.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  aflecté  au rég.  de  drag.  no  13. 
2)  Cte  François- Ât'tTard!-Georges-Albert-Charles-Arthur-Adalbert-Louis,  né à  Erbach  10  nov.  1880,  rélerencL  en  retr.,  It.  au  réii.  de  drag.  de  la 

garde  du  corps  no  20,  chef  de  la  sect.  des  renseignements  de  la  6e  div. 
de  cav.    [Karhruhe  en  B.] 

3)  Cte  Françoi8-Yl/^u;onrfre-(jieorges-A]bert-Ernest-Éverard-Alfred-Arthur, né  à  Erbach  10  sept.  1891,  enseigne  au  rég.  de  drag.  de  la  garde 
no  23.    f Darmfitudt  J 

i.  Ctesse  ÂoM^^^-Émilie-Louise-Eulalie-Einma-Thècle-Luitgarde- Adélaïde,  née 
à  Erbach  17  févr.  1851.  [Erbach.] 

5.  Ctesde  Â'7M27ie- Louise-Sophie,  née  <à  Eulbach  18  mai  1852;  m.  à  Koth 10  oct.  1888  à  Frédéric  -  Ernest  cte  de  Sayn  -  Wittgenstein  -  Berlebourg, 7  i\  Meran  .  .  avril  1915. 
IlL  Ligne:  Er])ach-Scliœnberg. 

Schœnberget  König,  gd-duclié  de  Heöse.  —  Auteur:  le  cte  Georges  Auguste,  né 
1691,  t  17Ö8;  inptltution  du  droit  de  primog.  28  déc.  1748;  nibre  hér.  de  la  Ire  Chaujbre  du 
|d-duché  de  Hesse  17  Janv.  1820;  titre  heas.  de  Prince  avec  la  qualification  de  „Duchlaucht" 
(AIL  Sérén.),  Wolfsgattt-u  18  août  1903. —  V.  l'édition  de  1849,  p.  218. —  Lee  cadets  issufl  de 
diriagea  égaux  de  naisaance  portent  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  s  ou  p  r  i  n  c  e  8  s  e  e  d' E  r  b  a  c  h  - 

Schœnberg  avec  la  qualiflcation  d'Alt.  Sérén. 
J/<?2:anc?/'e-Louis-Alfred-Éverard  2e  'prince  et  comte  d' Erbach-Schœnberg,  sei- gneur de  Breuberg  et  de  Wildenstehi,  né  à  Schœnberg  12  sept.  1872,  fils 

(lu  lei  pr.  Gustave,  né  à  Schœnberg  17  août  1840,  f  à  iJarmstadt  29  janv. 
1908;  mbre  hér.  de  la  Ire  dire  du  gd-duché  de  Hesse,  capit.  de  cav.  pruss. 
h  la  s.  de  l'a.,  chev.  bon.  de  l'O.  Me  St-Jéan:  m.  à  Arolsen  3  mai  1900 
À  —  fdisabe/h  psee  de  Waldeck  et  Pyrmont,  née  0  sept.  1873.  [König.] 

tnfaiils;  1)  Psse  /mma-Gustava-Marie-Louise-Pauline-Edda-Adolphine-Her- niine,  née  à  König  11  mai  1901. 
2)  Pr.  hér.  (?eo/-(/e6'-/.oniS'-Frédéric-Victor-Charles-Edouard-Fraiiçois-Jo.seph, uc  à  König  1er  janv.  1903. 
3y  l'r.  Giiillaume-Ernest'llenn-AliTGd,  né  à  König  4  janv.  1904. 

9> 





132  2e  partie.  —  Erbach.  —  Ehterliâzy  de  Galâutha.  '  « 
4)  Pbb«  BT^^ne-Sophie-Louise-Hedwige-Emilie-Marthe,  née  à  König  8  avni 
19^'-  Frère  et  sœnr. 

1.  Pr.  Fir^or-Serge-Henri-Bruno-Charles,  né  à  König  26  sept.  1880,  capit. 
pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  att .  à  l'ami).  d'AlleiiiMgne  à  \  ienne;  m.  à  Somn^'yvii y  nov.  Il'Oy  à  —  Elisabeth  et»  sse  de  Széchényi  de  Sarvnr  et  FeKsô-Vidék. 
née  à  Somogyvâr  (i  févr.  188S  (caiii.).    [ Darmstudt. ] 

2.  Pflse  Marie-  Elisabeth  (Edda  )'I)onat'd,  née  à  Schœnberg  7  juill.  Ih^SS;  ni.  i 
Schœnberg  19  Jnnv.  liJlü  à  Guillaume  ])r.  de  Stolberg -Wernigerode. 

Möre. 
Pssfl  et  ciesee  douair.  Marie  d'Erbach  Schœnberg  née  psse  de  Battenberg  ; Alt.  Sérén.,  née  15  juill.  1852:  m.  à  Darmstadt  29  avril  Wl.  /Sdiœnherg  j  i 

Soeur  du  père  ♦  ? du  1er  mariage  du  gd-père  le  cte  Louis,  né  1er  Juin  1792,  f  18  août  1863,  avec  Caroline  n6e  cte» 
de  GroDBfeld,  née  9  nov.  1802,  m.  28  févr.  1837,  t  29  oct.  1852.  ] 

Ctesse  Mariey  née  à  Schœnberg  25  janv.  1839;  m.  à  Schœnberg  8  août  1861 
à  Hugues  cte  d'Erbach-FUrstenau,  f  21  févr.  1891. 

E  S  t  e  r  h  îl  z  y  de  G  a  1  â  u  t  li  a. 
Catholiques.  —  Eisenetadt  (Kismarton),  Enterliaza  et  Ji  u  d  a  p  <;  h  t.  —  Souche:  - 
Paul  baron  Eflterh.izy  de  Gal4iitha,  comte  de  Forchtenstein  (Frai»n6,  comitat  d'Oedeo- boura;),  né  163.5,  |  1713,  qui  fut  créé  Prince  du  Saint  Empire  au  titre  personnel  8  déf 
1687  et  (primog.)  avec  Ja  qualification  de  ,,Hocbgeboreu*\  Preabourg  23  mars  1712;  le  titn 
de  prince  étendu  à  tous  les  descendants.  Vienne  21  juill.  1783;  acquisiti()n  de  l'aurieune  abbaye 
d'Edetstetten  en  Bavière  22  mai  1804,  érigée  en  comté  princier.  Vienne  17  déc.  1804.  — V.  tes  éditions  de  1836,  p.  101,  et  1848,  p.  117.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  p  ri  nctf Esterhâzy  de  GalAiitba. 
iV t>o/a«-Paul-Antoine-Marie  lie  prince  Esterhdzy  de  Qalântha,  comte  princier 

d'Edelstetten,  comte  de  Forchtenstein,  né  à  \'ienne  5  juill.  18(J9,  fils  du lO-i  pr.  Paul,  né  21  mars  1843,  t  23  août  1898,  et  de  sa  première  femme 
Marie  ctesse  Trauttman.sdorff,  née  21  avril  1847,  m.  2]  oct.  18()8,  y  1er  avril 
1876;  palatin  hér.  du  comitat  d'Oedenbourg,  mbre  hér.  de  la  Chre  des magnats  de  Hongrie,  gd-échanson  de  Hongrie,  cons.  int.  et  chamb.  imp. 
et  roy.,  capit.  de  cav.,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or  etc.:  m.  à Budapest  16  nov.  1898  à  jMarguerite  ctesse  Cziräky  de  Cziràk  et  Dénes- 
falva,  née  à  Dénesfa  11  août  1874.  f  au  chât.  d'Ksterhaza  18  août  \\m. Eidaiits  :  1)  Psse  A/arie-Rose-Aloïse-Alexa-Pauline,  née  à  Ei.senstadt  25  janv, 1900. 

2)  Pr.  hér.  Paul  -  Marie  -  Aloyse  -  Antoine  -  Nicolas  -  Victor,  né  à  Eisenstadt 23  mars  1901. 
3)  Pr.  y4n^i?i(?-Marie-Paul-Nicolas.  né  à  Léka  22  juill.  1903. 
4)  Pr.  Xac^ù/as-Antoine-Marie-Paul-Quirinus,  né  k  Léka  4  juin  1905. 
5)  Psse  iJmia^Zc/^e-Marie-Alexie  An^'éli(|iie,  née  à  Ivsterhaza  17  juill.  1910. Frère  consanguin 
du  2e  mariage  du  père  avec  Eugénie  psse  de  Croy,  née  11  oct.  1854,  m.  17  juin  1879,  |  12  juii 

1889. 
Pr,  /?o<^o//»Â^-Paul-Eugène,  né  à  Hütteidorf  27  mai  1880,  attaché  de  lép. 

chamb.  imp.  et  roy.,  It.  en  retr.,  chev.  d'honn.  de  l'O.  .soiiv.  dt Malte  /..../.  Fï-ère  du  père 
du  mariage  du  gd  père  le  9e  pr.  Nicolas,  né  25  Juin  1817,  t  -8  janv.  1K94,  avec  lady  Sarah  Villien 

des  earlB  of  Jersey,  née  12  août  18*^2,  m.  8  fivr.  1842.  t  H  i"  V.  m,'A. 
Pr.  AutoinÇi  -  Nicolas,  né  à  Vienne  16  janv.  1851,  chamb.  im[).  et  roy., 

capit.  de  cav.  en  retr.;  m.  à  Budapest  15  janv.  1889  à  —  Inua  ct(&« 
Andrrissy,  née  à  Töke-Terebes,  Hongrie,  28  oct.  1858,  J)dP.  fPoffcndorl.l 
O'our  les  lignes  coniuiles  de  cttU  maison,  v.  le  Tapcbcubucli  der  (i i  ;illirlif  ii  llaiiMer.) 
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F  11  ̂        e  r. 
Catholiques.  —  Famille  souabe  connue  depuis  Jean  F  u  g  g  e  r  ,  de  Graben  au  Lecbfeld,  dont 
u  filfl,  Hau8,  acquit  le  droit  de  citô  d'Augsbourg  1370;  lettre  de  concession  d'annoiriea  1473; icquisltion  du  comté  de  Kirchberg  et  de  la  fleigneurie  de  Weisäcnhoru  (district  de  Scuabe,  Ba- 
tiére)  1507;  nobksse  du  Saint  Empire  1508;  dignité;  de  Cotnt^^s  du  Saint  Empire  (pour  K  ay  - 
(0  0  n  d  et  A  u  t  0  l  n  e  ,  tils  de  Georges  Fugger,  qui  fondèrent  les  lignca  ci-deasou^),  Augubourg 
14  déc,  1530;  noblesse  hougr.  pour  cea  derniers,  Vienne  2f)  août  1535.  —  V.  l'éiiition  de  1836, 

p.  105. I.  Ligne  de  Raymond. 
Cb\t.  de  Kirchberg  près  Oberkirohberg.  -  Auteur:  Raymond  Fugger,  comte  de  Kirch- 

berg et  Weiesenhom,  né  à  Augsbourg  24  oct.  1489,  |  3  déc.  1535;  Reichsrat  hér.  ite  Bavière 
te  mai  1818;  titre  d'„Erlauchf'  (primog.)  pour  Wurtemberg  27  juill.  1829,  pour  la  Bavière 18  nov.  1842  en  vertu  de  la  décision  de  la  diète  germanique  du  13  fôvr.  1829.  Conformé- 
oeot  aux  statuts  de  la  loi  de  la  famille,  la  femme  d'un  agnat,  pour  être  égale  de  naissance, 
doit  être  issue  d'une  ancienne  maison  comtale  ayant  le  droit  de  chevalier  et  capitulai re 
(„»ufl  einem  gräflichen,  ritter-  und  stiftsmäßigen  Geschlecht").  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  219.  — Lea  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  Fugger  de  Kirchberg 

et  Weisflenhorn  (v.  a\)8si  p.  111). 
Jean  (Johannes ) -Kartmann- Antoine  de  Padoue-Gabriel-Raymond-Joseph- 

Marie  comte  Fugger  de  Kirchberg  et  Weis>ienhnrn,  possesseur  des  sgries  de 
Kirchberg  et  OberdLschingen,  Bach  et  Wernau  en  Wurteiobertç ,  de 
Weissenborn,  de  Pfaffenhofen,  Marstetten  et  de  Wullenstetten  en  Bavière, 
né  i\  Gries  9  avril  1807,  fils  du  ct-e  Georges,  né  à  Augsbourg  2  janv.  1850, 
t  à  Munich  6  janv.  1909;  suce,  à  son  père  sous  tutelle  de  sa  mère. Frère. 

Cte  C/éwew^ Joseph-Raymond-Louis-Marie,  né  à  Munich  22  nov.  1905. Möro. 
Ctease  douaif.  Amélie  Fugger  de  Kirchberg  et  Weissenborn,  née  ctesee  de  Mont- 

gelas,  née  à  Berlin  4  mars  1867;  m.  à  Munich  18  janv.  1896.  [....] 
Frère  et  sœurs  du  père 

4a  mariage  du  gd-pêre  le  cte  Raymond,  né  29  juin  1810,  j  ô  avril  1867,  avec  Berthe  né<;  \>r,:^<: 
d'Oettlngen-Oettingen-et-Oettingen  Spielberg,  née  leraoûtlSlS,  m.  21  Juin  1842,  f  11  sept.  1890. 
1.  Ctesse  ̂ nrîe-Ainélie-Walbourge-Françoise,  née  à  Kirchberg  10  mai  1HI5; 
m.  à  Augsbourg  3  mai  1875  à  Charles  bar.  de  lleitzenstein,  maj.  bav. 
en  retr.   f Munich.] 

2.  Ct^sse  Marirî  -  Jeanne  -  Euphémie  -  Notgère  -  Catherine,  née  à  Kirchberg 
8  juin  1847.   [Munich. / 

i.  Cm  CAar/es-Othon-Frédéric-R-aymond,  né  à  Augsbourg  21  oct.  18'18,  capit. 
de  caV.  bav.  (în  retr.  [renonce  à  la  8Ucces;üon  de  la  sgrle,  d.  d.  Landsberg-s.  Lech  24  oct. 
1894];  m.  à  Ratisbonne  21  mai  1895  à  Thérèse  Schremmcr,  née  à  ....  3  mars 
1H61,  t  à  Kreuzliof  près  de  Forstenried,  Munich,  28  août  1915.  fPassau.J 

4.  Ctesse  /(/a  -  Walbourge  -  Sophie  -  Berthe  ,  née  à  Kirchberg  4  juill.  1851. 
[Munich.] 

5.  Ciesae  T/iér^se-Françoîse-Élisabeth-SibylIe,  née  à  Kirchberg  1er  sept.  1857; 
m.  à  Augsbourg  29  avril  1889  à  Clément  baron  de  JMauchenhelm  dit 
Bechtolsheim.  [Munich.  / 

6.  Ct^iBse  Äo/j^ic-Anne-Rose- Aloise,  née  h  Augsbourg  22  août  1861 .  [ Berlin. [ 
IL  Ligne  d'Antoine. Auteur:  Antoine  cte  Fugger  de  Kirchberg  et  Weissen liorxi,  né  à  Augsbourg  10  juin  1493,  f  ibidem 

14  sept.  IS^iO,  des  fils  duquel  descendent  les  brandies  d  «lea.sous;  Requisition  de  la  seigneurie 
de  0  1  ii  1 1  (diatr.  de  Souabe)  153(),  et  de  Babenhausen  (ibid.)  lö.'W. 

1.  Branche  t\e  Jean  (a  Glcett). 
Kl  roh  bei  m  prfts  Mindelheim  et  Oberndorf  près  Donauwürth,  district  de  Souabc, 
B»vi^r.i;  titre  b, IV.  (priup.g.)  de,  Fürst  ([»rinee)  avto   Ii   .| m  ililii  al loa  de  ,,  DmchliMiotit  " 
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(Alt.  Béréii.)  d.  d.  .Muukb  30.  dcf.  1913.    -  V.  l'édition  de  1849,  i>.  220.  -   Lea  cadete  porta 
le  titre  de  comtes  ou  c  o  m  t  e  a  s  e  a  F  u  g  g  e  r  de  G  l  iii  1 1  (  \ .  nuen'i  p.  111). 

CV/ar/cÂ-Eriiest-Marie-Fidèle-Aiitoine  1er  prince  Fugger  de  Glœtt,  seignett 
d'Oberndorf  et  Kirchlieim,  comte  de  Kireliber^  et  VVeisseiihoni,  néij 
Oberiidorf  près  Donauwörth  2  juill.  1851),  Iiis  du  cte  Ernest,  né  .Haoc:  ■ 
1821,  I  11  févr.  1885.  et  de  Marie  née  baronne  de  KiinsberK,  née  5  juii  ' 
1834,  TV.  à  Katisbonne  31  janv.  1857,  y  û  Oberndorf  9  oct.  1901:  succ.àf 
son  i^ére;  rai)ie  hér.  et.  l«i  prés,  de  la  Chio  des  Keichsräte  de  Baviè»  ; 
doyen  de  la  maison  commune  de  Fugjier,  chev.  de  l'O.  de  Bt-Huber m,  au  chât.  de  Mo(^s  près  Lindau  1er  nov.  1891  à  —  Élisabeth  ctesse  6 
Ouadt-Wykradt-lsny,  née  11  sept.  18()2.  , 

Enfants:  1)  Ctease  Anne-Élisabeth-Marie,  née  à  Kirchheim  10  févr.  1893. 
2)  Ctease  i»/ane-Anne-Gabrielle-Élisabeth,  née  à  Kirchheim  29  avril  1894,  ' 
H)  Cte  hér.  ./oseî^Â-jKmes^-Armand-Tliéodor-Charles-Marie,  né  à  Kirchheiii  ' 2G  oct.  1895. 

Fröre  et  sœurs. 
1.  Ct^sse  TA^me-Marie-Berthe- Françoise-Antoinette,  née  à  Oberndorf  27  nit 1860.  [DïllingenJ 
2.  Cteaae  Fanny  ■  Thérèse  -  Ferdinande  -  Marie  -  Antoinette,  née  à  Oberodor 11  nov.  18G1.  [Oherndori.] 
3.  Ctrsse  il/ane-Anne-Aloïse-Clémentine-Ferdinande-Françoise,  née  à  Oben dorf  9  mars  18(58.  [Oherndorf.J 
4.  Cte He/mann  -  Auguste  -  Fidèle  -  Antoine  Maximilien- Guillaume -Erness- 

Marie,  né  à  Oberndorf  12  oct,  1872,  Dr.  en  droit,  cons.  du  trib.  de  1» 
marine  allem,  à  Kiel.  lt.  bav.  en  retr. 

Frères  et  sœnrs  du  père 
du  mailage  du  gd-père,  le  cte  Fidèle,  né  7  mars  1795,  f  8  Janv.  187G,  avec  Thérêee  baron» de  Pelkboveu,  née  G  janv.  1799,  m.  14  oct.  1820.  t  26  juin  18C2. 
1.  t  Cte  Alfred,  né  à  Glœtt  25  juin  1822,  capit.  de  cav.  bav.  en  retr..  fi 

Banjalouka  23  avril  1900;  m,  à  Ober-Lanj^enstadt  16  nov.  1867  à- 
Françoise  baronne  de  Kunsberg-Langenstadt,  née  à  Brückenau  28  juill 
1835;  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Banjalouka,  Bosnie.] Entants:  1)  Ct^ese  Corri^/ze  -  Françoise  -  Frida  -  Thérèse  -  Seraphine  -  Anne- 

Marie,  née  à  Glœtt  3  sept.  1868.  /Banjalouka J 
2)  CtesHe  Man^-Tda-Thérèse-Françoise-Anne-Marguerite,  née  à  St-Margi- rethen  près  I-inz  20  juill.  1871.  /Banjalouka./ 
3)  Ct«  José'p/i-Charles-Augustin-Marie-Alfred-François-T^douard-Ignace,  v 

à  Linz  19  mars  1871,  capit.  au  3e  rég.  d'art,  bav.   ( Landsberg-s.-Lech.} 2.  Ct<îf*ee  7fl^a-Félicité-Maximilienne-Joséphine,  née  à  (ilœtt  1er  févr.  183î 
[Dillingen,  Souabe.] 

3.  Cte  J/ôer^Marie- Joseph-Charles-Fidèle,  né  à  Glœtt  18  mars  1834.  /Romf.i 
4.  t  Cte  Kodolphe-Marie-Joseph-Cliarles-Fidèle,  né  18  mars  1834,  t  21  mai  1890. 

m.  (mariage  non-égal  de  naissance)  à  Home  22  janv.  1879  à  -  ̂n/ta-Emili»- Francesca  Mobilj  de  S.  Giovanni,  née  à  ....  4  oct.  1859,   /Rome  j 
5.  CteBHe  ̂ /n^^ig-Aloïse-Marie-Thérèse-Joséphine-Philomèle-Antoinette,  \\h h  Glœtt  4  mai  1837.  /Dillingen.] 

Frères  du  ̂ rand-père da  mariage  du  biealenl,  le  cte  Joseph  Sébastien,  né  1er  déc.  1749,  f  10  aopt.  1826,  avec  Miiv 
ctesae  de  Waldbourg  de  Wolf^^gg  Waldeee,  née  11  oct.  1765,  ni.  26  août  1784.  f     ̂ ept.  M'A 
l.  t  Cte  Charles- Uasso,  né  10  juin  1789,  t  28  avril  1855  [renonci.iticm  à  la  «gn- ci-devant  iuin.édiate  de  Glött  du  30  juill.  1822j;    m.  (mariage    SiUiS   égalité  df 

naissance)  4  sept.  1822  à  Aloise  née  Baugger,  née  à  Glött  ....  1<9* 
I  à  Blunienthal  21  a(.)fit  18(54. 
l'.ufantH  (reçurent,  sur  la  re(|uête  du  Heiilorat  de  la  riiai«on,  l'aut-oriHation  bav.  de  ae  nomm" 

rîOinU  b  et  cointeHHes  Fuguer- Ulninentbal  et  de  i)ürt<'r  les  annea  originiUin  de  l'ugger  '11  oct 
iy04),  v.  le  TaöChenbucL  der  CJräfüclieu  IliiuHer. 
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ï      t.  tCt«  Léopold,  né  21  déc.  1797,  f  7  mai  185ÎJ;  m.:      2M  août  1S28  k  Marie 
baronne  de  Kassier,  née  18  sept.  1802,  i  3Ü  janv.  18;i;};  2"  à  Katisl)onne f         7  juill.  1840  à  11  ose  baronne  de  (Junippenberj^.  née  à  Kenii)ten  7  juin 

l         1819,  t  à  Munich  19  oct.  1908. 
l  Fils  du  2d  lit:  1)  Cte  7fo(/o/p/?6  -  Fidèle  -  Ernest  -  Antoine  -  l^éopold,  né  à l  :        Wurzfcourg  6  mars  1842.  [Munich.] 
\  ̂     2)  Cte  i\/a3:iwi7iÉ;7i-Aloyse-Charies,  né  à  Wurzbourg  G  mai  1849  ;  m.  à 

Munich  8  juin  1883  à  —  ̂ mt'Zie-Claire-Marie-Thewalt-Giirtler  de  (Jiir- 
^        telrein,  née  à  Biebrich  31  oct.  1853,  f  à  Traunstein  27  mars  1915. 
l  [Traunstein.} 
f  2.  Branche  de  Jacques:  Fug:g-er-Babenhausen.* 

AugBbourt,  chât.  de  W  e  1  1  e  n  b  o  u  r  g  près  d'Augsbourg  et  Babenhausen  prèa 
d'Augabourg.  —  Prince  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  la  qualification  de  „Uochgeboren" rt  érection  de  Babcnhau8en  en  principauté  du  Saint  Emiiiro,  Vienne  1er  août  1803;  Reiclisrat 

;    bér.  de  Bavière  20  mal  1818.  —  V.  lea  éditions  de  183Ü,  p.  105,  et  1848,  !>.  118.  —  Lch  cadets 
r    portent  le  titre  de  c  o  m  t  e  g  ou  c  o  m  i  e  e  s  e  s  1'"  i.  g  g    r  d  e  Babenhausen  (v.  aussi 
)  p.  111. 
■  C/wzr/é's-Georges-Ferdinand-Jacques-Marie  5e  prince  Fugger  de  Baboihansen, seigneur  de  Boos,  Heimerthigen,  Wald,  Wellenbourg,  Burgwalden  et 

Markt,  comte  de  Kirchberg  et  Weisseniiorn,  né  à  Klagenfurt  15  mars 
r     1861,  fils  du  4e  pr.  Charles,  né  à  Babenhausen  4  févr.  1829,  t  ibidem 

12  mai  1906,  et  de  Frédérique  née  ct<-H8e  de  Ciiristalnigg  de  Gilitzstein, 
■  née  à  Klagenfurt  27  mai  1832,  m.  à  Klagenfurt  8  oct.  1855,  f  it>.  17  juin 
\      1888,  noble  du  royaume  de  Hongrie,  cliamb.  imp.  et'roy.,  col.  au  6e  rég, ;  i      de  huss.  autr.,  chev.  d'hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Vienne  8  janv.  1887 
■  à  —  Kléonore  pssc  de  Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein,  Alt.  ÎSérén.,  née 4  oct.  18G4,  DCr.  [Klagenhirt.] 
\  Enfants  :  1)  Ctesse  Frédérique  -  Marie  -  Caroline  -  Henriette  -  Rose  -  Sabine-Fran- 
^  çoise-Pauline,  née  à  Klageufurt  27  oct,  1887;  m.  à  Vienne  27  oct.  1908 
\  à  Adrien  Carton  de  Wiart,  capit.  au  4e  rég.  de  drag.  de  la  garde  brit. 
V  (Brighton.J 
tV  t)  Cte  hér.  Georg es-Qo\\^i2i\\i\n,  né  à  Oedenbourg  24  juill.  1889,  It.  pruss.  au 
^     rég.  des  gardes  du  corps;  m.  à  Berlin  1 0  févr.  1914  n  ~  ï<:lisabeth-l^<im\eiU" Curola-Aususta  ctesse  de  Plessen,  née  à  Sierh;igen  8  juill.  1S91.  [Potsdam.] 
î;      Fil.s:  Cte  Frédéric-Charles-ijeoïgii^-^\-à.n(i,  né  à  Potsdam  26  iiov.  1914. 

S)Cte35e  /S/y/ne  -  Eosc  -  ÉléoDorc  -  Lôopoldine  -  Caroline  -  Marie,  née  à  Älaria- 
l      Enzersdorf  8  mai  1892, 

i)  Cte  Leopold  -  Henri  -  Charles  -  Frédéric  -  Marie,  né  à  Oedenbourg  1 8  juill. 
\     1893,  It.  wurtemb.  au  2.'  rég.  de  drag,  wurt.  no  2(i.  [Stuttgari.J 
^  5)  Ctease  JSIarie-Thérèse-C'iXXoYmt-Gïgmà,  née  à  Vienne  1er  mars  1899. i"  6)  CteBse  H  é  1  ù  n  e  -  Aloysit'-Éléonore-Marie,  née  à  Vienne  LM  juin  HlUH,  f  à  Jîabeoli;.u8rn )-       ....  1015. 
ß  Soeur. 

Cwsoe  il/anV-Françoise-Pauline-CaroIine-Frédériqne,  née  au  chât.  de  Meissel- berg,  Carinthie,  18  août  1858   DCr.;  m.  à  Meisselberg  25  juill.  1880  à 
Christophe  cte  de  Wydenbruck,  cons.  int.  act.  et  chamb.,  ambassadeur 
autr.  en  retr.    [Haurisperg,  Salzbourg.] 

Frèro  du  pftro 
;  C«  mariage  du  gd-père,  le  2e  pr.  Antolne-A nsclme,  né  l'.i  janv,  1800,  f  28  ftiai  18.'«;,  avvc  Fran- 

;    fol*^  née  psae  Hohenlohe-Barleneteiu-JaKstber^,  née  29  août  1807,  m.  '20  net.  182Ö,  t  27  oct. 1873. 
^  t  ̂'^  F  r  é  d  é  r  i  c  -  Antoine-(j!ustave-Conrad-Philipi)e,  né  à  Babenliaust  n 

2G  nov.  183G,  f  A  Munich  5  févr.  1907,  col.  à  la  s.  de  l'a.  bav.;  m.  à  Vieniic m     21  juin  1872  à  —  Marie  baronne  jiuis  (ru-fse  de  (Judenus,  née  à  Milhibacii m      1)  oct.  1848,  J)Cr.  [Munich./ 
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F  ii  r  S  t  e  II  b  e  r  ff. 
Catholiques.  —  Qd-iiuchéde  Bade,  Prusse  (Hohenzolleru),  Wurtemberg  et  Aulricbe.  —  M,iu Heigueuriale  de  Souabe,  dont  la  tiliation  mou  I uterroinituc  est  établie  depuiw  Et^ino  II,  cot 
d'Uracli,  f  avant  1131)  (v.  Fürst t-iibergiyclicH  L'rktindeuboch,  'J'ubiuK'f.ii  1«77);  actjuimlion  p«l hérit;ige  des  posseBsiona  de  la  miii^ûn  de  Z;>  bringen  eituéca  dans  la  Bjuir  etc..  18  févr.  121J.I 
Comte  de  V  u  r  a  t  n  b  t  r  ( FürHtenberg,  cercle  de  Villiugen,  gd  duché  de  Bade)  12i»;l 
landgiave  de  Baar  18  janv.  1288;  acquiBitlou  (par  euite  d'alliances)  du  comté  de  HeiÜf(»l berg  et  des  seigneuries  de  Junguau  et  de  Trocl)telfingen(  Hohen/ollern)  1534,  des  Beigneur.gj 
de  MœBskitcb  et  de  Qundellingen  1037,  du  lan  igranat  de  Htühlingf^u  et  de  la  £eigiieurii  f 
de  Hoherhœven  1639;  tralt^^H  d'bérédité  1576,  1699  et  1803;  Grand  Palatinat,  Vieti»  1 
13  mare  1627  et  10  nov.  1642;  dignité'  de  Prince  du  Saint  Etiif)ire  eu  faveur  de  la  lijDi] 

f  de  Heilig''nberg  (éteinte  10  oct,  1716),  Straubing  12  ra;ü  1664,  transfert  de  cecte  dignité  41i| 
;  ligne  de  Mœstikiroh  (éteinte  7  sept.  1744)  et  à  la  ligne  de  Stiihlingeu  (v.  cl-dpsRous),  Vieni» | :  10  déc.  1716;  partage  dea  posne^aiona  entre  les  fils  de  Prosper- Ferdinand  landgrave  de  Fürstf»  1 

. J  berg-Stiihlingeu  (né  12  sept.  1662,  f  21  nov.  1704),  qui  furent  auteurs  des  lignes  ci-deaso*  1 
I  29  juin.  1755.  ~  V  les  éditions  de  1836,  p.  107;  1848,  p.  118,  et  1892,  p.  124. 

;  i|  I.  Ligne  princière. 
Auteur:  Joeeph-Guillaume-Emeat  Idgr.  de  FUretenberg  Stiihlingeu,  né  12  avril  1699,  f  29  anS  1 
1762;  Prince  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren'",  Vienne  lOdèc  | 1716;  institution  du  fidéicommis  (secundogén.)  de  P  U  rgli  tz  en  Boliême  par  la  femme  di  |.  ̂ 
l'auteur.  Marie-Anne  née  ctesse  de  Waldstein,  1756;  le  titre  de  prince  étendu  à  tous  les  d»  s;  i 
cendanta,  Vienne  19  janv.  1762;  les  branches  ci-dessoua  decaendeut  de  deux  llla  du  prina  1;  ; 
Chariea-Égon.  né  28  oct.  1796,  f  22  oct.  1854,  qui  euccéda  à  Pürglitz  13  déc.  1799  etàli  |  -! 
principauté  de  Fürstenberg  17  mai  1804.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  princes  di  ̂   i ptiacesaea  de  FUretenberg.  1 

1.  Branche  principale  en  Souabe.  | 
DopaueBChlngen  et  Carlsruhe,  gd-duché  de  Bade;  chat,  de  L4na,  BohPm»,  F- 
P  r  a  g  u  e  ,  10  Waldsteingaeae,  et  V  i  e  n  n  e  ,  13  GiselastrasHC.  —  Auteur:  1«  prince  Maximilitii  I 
Égon,  né  29  mars  1822,  f  27  juiil.  1873.   Membre  hér.  de  la  Ire  Chre  du  gd-duché  de  Bade  22  août  f 
1818;  membre  hér.  de  la  Chre  dea  seigneurs  de  Wurtemberg  25  sept.  1819,  de  la  Chre  des  w  | 
gneura  de  Prusae  12  oct.  1854,  de  la  Chre  dea  seigneurs  d'Autriche  1861.    Kéuniou  de  la  brandu  1: 
principale  en  Souabe  et  de  la  branche  de  Pürglitz  par  puite  de  la  mort  du  prince  Charlea-Égoi»  | 

27  nov.  1896.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  119.  f 
Maximilien  -  Ègon  -  Chrétien  -  Charles  -  Aloyse  -  Émûe  -  Léon  -  B  icharcl  -AntoiiH  ) 

grince  de  Fürstenberg,  landgrave  de  Baar  et  de  Stühlingen,  comte  dt  [ 
Heiligenberg  et  Werdenberg,  baron  de  (  Juiidelfingen ,  seigneur  de  Hauses  ? 
(dans  la  vallée  de  la  Kinzig),  de  Mœsskirch,  lL:)henhœven,  Wildenstein.  | 
Waldsperg,  Werenwag,  Iinmendhigen,  Weitra  et  Pürglitz,  etc.,  né  à  Lâû»  ' 13  oct.  18GI3,  fils  du  prince  Maxiniilien-Égon  (v.  ci-deasua)  et  de  LéoD-  { 
fine  née  cteaae  de  Khévenhûller-Metsch,  née  25  févr.  1843,  m.  à  Vieiiot  | 
23  mai  18(50,  f  à  Strobel  y  août  l!)!!;  suce,  à  son  pére  dans  le  fidéi- 

commis de  Pürglitz  et,  en  1896,  à  son  cousin,  le  pr.  Charles-Égon  (».  ' ci-desBus)  dans  la  possession  en  Souabe;  chef  de  la  maison  princién 
commune  de  Fürstenberg,  mbie  hér.  de  la  Chre  des  sgra  de  Prusse.  ■ 
des  lèrea  Chrea  de  Wurtemberg  et  de  P>ade,  mbre  hér.  et  vprés.  de  | 
la  Chre  des  sgra  d'Autriche,  gd-maréchal  et  col.  pruss.  à  la  s.  de  l't.  f 

1  i  et  du  2e  bat.  d'inf.  de  marine,  chamb.  et  cons  privé  imp.  et  roy.,  It.-col.de  | \  !  ré«  du  5e  rég.  d'uhl.  de  la  landwehr  autr.,  chev.  de  l'O.  auir.  de  la  ToisoB 
L  !  d'ür,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O. des  Séraphins,  chev.  d'hon.  de  l'O 
f  1  de  Malte,  etc.:  m.  à  Vienne  19  juin  1889  à  —  Irma  cteaae  de  Schönborn- 
'  Buchheim,  née  19  mai  1807,  Ddl*.  autr.  et  DCr.,  DdP.  pruss. 

I  '  Kiit'iini.s  :  1  )  Pr.  hér.  Charles  -  l'.qon  -  Maximilien  -  Marie  -  Éinile  -  i.éon  -  Erwn- Françf)is-Xavier-Jean-W(uiceslas-liub(;rt,  né  i\  Vienne  (5  mai  1891,  II. 





2e  partie.  —  Füistcnherf^. 
137 

prusa,  au  rég.  dos  gardes  du  corps,  chov.  d'hoii.  de  l'O.  soiiv.  de  Malte. I  Potsdam.] 
t)  Vue  Léontine  Irma  -  Maximilienne  -  Égona-Élisabeth-Aktinea- Weuceslaïa- 

Huberta,  née  à  LÄna  IG  juin  1802,  DCr. ;  m.  à  Donauesclnugen  26  nov. 
I''r2  à  Hugues- Vincent  ])r.  de  Windiscli-Oruetz 

S)  Ps«  Anne-^X^na  ■  Maximilienne  -  Égona  -  Léontiiie-Crescentia-Wenceslaîa- 
Iluberta,  née  à  Ldna  19  avril  1894,  DCr.  :  m.  à  Heiligenberg,  Bade, 
16  août  1913  à  François-Edouard  cie  de  Khevenliüller-Metsch. 

4)  Pr.  Maximilien-  /'v/on-Marie-Erwin-Léon-Franciscus-Amos-Wenceslas-Hu- 
bert,  né  à  Prague  31  mars  189(),  engagé  volont,  au  2e  rég.  d'ulil  autr. 4)  Pr.  Frédéric- Edouard  -  François -Xavier -Marie  -  Égon-Maximilien- Erwin- 
Léon-Bernard-Pérégrin-Wenceslas-Hubert,  né  à  Donaueschingen  27  avril 1898. 

Frère. 
fr.C^aW^s- i^wiVe-Égon-Antoine-Maxiniilien-Léon-Wratislavv,  né  à  Prague 

16  févr.  1867,  cons.  int.  et  cliamb.  imp.  et  roy.,  amb.  d'Autriche-Hongrie 
à  Madrid,  It.  dans  la  rés.  du  rég.  d'iihl.  de  landvvehr  autr.  no  5,  chev. 
d'honn.  de  l'O,  de  Malte  etc.;  m,  à  Keszthely  24  juill.  1902  à  —  Marie- Mathilde- Georgine  ctesse  Festetics  de  ïolna,  née  à  Bade  -  Bade  24  mai 1S«1,  DdP.  et  DCr. 

iBfaiits:  1)  Pr.  Ta.'fsiVo -Égon-Marie-Charles-Georges-Léon,  né  à  Bruxelles 10  juin  1903. 
I)  pHse  yl/î/owlc-Léontine-Amélie-Marie,  née  à  Bruxelles  12  janv.  1905. 
I)  Psse  3/am-Olga-Benoîte,  née  à  Vienne  29  nov.  1907. 
4)  iVe  CaroZüJß-lrma-Elisabeth-Antonie,  née  à  Vienne  19.  nov.  1912. 

Frères  dn  père 
i%  mariage  du  gd-père   le  pr.  Cbarlee-Égon,  né  28  oct.  1796,  f  22  oct.  1854,  avec  Amélie 

paae  de  Bade,  née  26  ianv,  1795  (évang.),  m.  19  avril  1818,  f  14  sept.  1869. 
1. 1  Pr.  Charles-Égon,  né  4  mars  1820,  t  15  mars  1892;  m.  4  nov.  18-14  à Elisabeth  née  psse  lleuss,  br.  aînée,  n^e  23  mars  1824,  f  7  mai  1861. 

Enfants:  1)  Psse  u4m^7ie- Carolnie-Gasparine-].éopoldine-Henriette-Louise- 
Élisabeth-Françoise-Maximilienne,  née  à  Schaffhouse  25  mai  1848,  D. lion,  de  ro.  bav.  de  Thérèse.  [Bade.] 

2)  t  Pr.  Charles-Égon,  né  25  août  1852,  f  '^^7  nov.  1896;  m.  à  Sagan, 
Silésie  pruss.,  6  juill.  1881  à  —  Dorothée  de  Talleyrand-Périgord  des ducs  de  Sagan,  née  17  nov.  1862  (remariée  à  Paris  2  juin  1898  à  Jean 
cte  de  Castelane  [Paris,  1  rue  Brignoles]). 

i.  t  Pr.  Émile-Égon,  né  12  sept.  1825,  t  15  mai  1899  (v.  ,,2e  Branche  de 
Kœnigshof"). 

2.  Branche  de  Kœnigrshof. 
foBolgBhof,  Bohême,  et  V  i  e  n  n  e  ,  17  Jacquingasse.  —  Auteur:  le  prince  Émile-Égon. 
»é  la  sept.  1825,  f  15  mai  1899:  inatitution  du  fldéicommia  de  Ka-nigshof  1er  juin  1866  (con- linuatiou  autr.  du  21  avril  1867). 
^mi/g-Éfiron-Charles-Léon-Max  prince  de  Fürstenberg,  né  à  Läna  13  janv. 

1876,  tils  de  feu  le  pr.  Émile-Égon  (v.  ci-dessus)  et  (Je  Léontine  née  ctesBe 
de  Kheverthüllcr-Matiich  née  25  févr.  1843.  m.  31  mai  1875,  t  11  août VMl;  suce,  à  son  père;  Dr.  en  droit,  chamb.  et  cons.  de  lég.,  It,  du  rég. 
d'uhl.  de  landwehr  autr.  no  6. 

ScBurs. 
I.  PöBe  A7i*aif;«^/<-ijéontine-Émilie,  née  à  Lana  31  mai  1878,  DCr.;  m.  à  Lana 

6  mai  1905  k  Charles  altgrave  de  Salm-Reiffers(;heidt- Haitz, 
t  P-îv'  .l//i^/iV-Louise-J)orothée-Léontine,  née  ;\  l.ünii  17  mars  1881;  m.  à 

Hr.tdok  près  Chocerad,  Boli.,  14  juill.  1908  à  Gustave  dr  Koczian.  It .  ;nitr, 
U   iOi\.  du  13e  rég.  (le  drag.    f  Franc/ort-s./ l('-2Jcin.  / 
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II.  Li^ne  des  Landgraves.  f 

ChM.  de  VVei  tra,  Hii&ae-Autrirhe,  et  V  i  e  n  n  e ,  13  IlimrnelpfortgaHöe.  —   Auteur:  le  Im*  ̂  
KMve  Lo\iis-Ai;guBto-Éi?on,  né  4  févr.  1705,  f  10  nov.  1759;  membre  liér.  de  la  Chambre  do  | 
«eigiieiirs  d'Autriche  1863.       Pour  les  poseesaionfl  v.  l'édition  de  1849,  p.  117.  -  Le8cad«*| 

portent  le  titre  de  landgraves  ou  landgravines  de  FUretenberg.  ^ 
Édouard'Égon  înnd{irave  de  Fürst enbera.  de  Baar  et  de  ötühlingen,  seiRneaf de  Weitra,  Keiiipulz  et  de  Veste  Wasen,  116  à  Prague  b  nov.  1843,  flbf 
du  Idgr  Jeaii-Kgon,  né  21  mars  1802,  t  10  ianv.  1879,  et  de  Caroliin  ; 
née  psae  d'Auersperg,  née  6  mai  1809,  m.  à  Prague  14  jariv.  1836,  fi Vienne  14  déc.  1900;  suce,  à  son  père;  cliamb.  et  cons.  privé  imp.  etroj 

Su3urs. 
1.  Ldgvine  2Vi^/-<?sß  -  Éléonoie  -  Caroline  -  Walbourge ,  née  à  Prague  12  fén 1839,  DCr.   [Vienne,  13  Himmelpfortgasse.] 
2.  Ldgvine  Louise-M2ii{Q,  née    à  Weitra  1er  août  1840,  DCr.;  m.  à  Vienw 

11  janv.  18G4  à  Aloyse  cte  de  Eechberg-et-Pothenlövven,  t  28  janv.  18" 3.  Ldgvine  Gabrùlle,  née  à  Prague  17  nov.  1844.  [Vienne.] 
Frèro  du  père  { 

du  uiariage  du  gd-père,  le  Idgr.  Frédéric- Égon,  né  26  janv.  1774,  f  4  févr.  1866,  avec  Thértt  : 
pss^e  de  Schwarzenberg,  née  14  oct.  1780,  m.  25  mai  1801,  f  9  nov.  1870.  ; 

t  Ldgr.  Ernest,  né  6  nov.  1816,  f  24  mars  1889;  m.  à  ....  à  Caroline  nét  i 
Busek,  née  à  .  .  .  .,  f      Vienne  2G  janv.  1900. 

Fils   (non   reconnu    par   la   famille  comme   égal   de   naissance):    "j"   Ldgr  Joseph- 
Frédéric  -  Ernest,  né  à  Brünn  3  oct.  18(i0,  i  à  .  .  .  .  nov.  1907;  m,  à 
Freudenthal  5  nov.  189G  à  —  Marie  Wrazilla,  née  à  Troppau  8  oct.  18dS  , 

  I 
a  i  e  c  h.  I 

Évangéliquee-luthérienB,  —  Markt-Thurnau,  Haut^-Franconie.  Bavière.  Maison  ài  ï 
Franconie.  connue  authentiquement  depuis  Eberhard  de  Giecheburc  (chat,  de  G  i  ech,»ei  | 
en  ruines,  près  de  Sches.slitz)  1149;  rectification  des  armes.  Vienne  14  avril  1482;  Baron  4ï  | 
Saint  Empire  22  mars  1680;  Ck>mte  du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „Hoch-  uni  j 
Wohlgeboreu"  et  rectification  des  armes.  Vienne  24  mars  1695;  admission  au  collège  da 
omtes  franconiens  du  Saint  Empire  17  sept.  1726;  acquisition  de  Giech  1819;  promoti«  | 
bav.  au  titre  d'„Erlauclit"  (primog.)  25  août  1831,  et  9  avril  1861  en  vertu  de  la  déciMot  | de  la  di^te  germanique  du  13  févr.  1829.  —  V.  les  éditions  de  1848,  p.  237,  et  1862,  p.  247.-  . 
Lea  cadeta  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Giech  (v.  aussi  p.  Uli  ; 
François-jP/^rfértc-f^AaWes-Lothaire  comte  et  seioneur  de  Giech,  né  à  Thumii 

12  nov.  1883,  Iiis  du  cte  Charles-Godelroi,  né  jI  Tliurnau  15  sept.  184: 
t  à  BayriMitli  18  mai  1914;  suce,  à  son  père;  i)ropr.  de  la  seigneurie dt  *, 
Thurnau,  ainsi  que  de  Buchau,  Wiesentfels,  etc.,  Jleiclisrat  hér.  de  Baviért  [ Sœurs.  I 

1,  Ctesse  Anne -Caro/inß- Julie,  née  à  Thurnau  19  janv.  1881  ;  m.  à  Thurau  f 
9  févr.  1905  à  (xuillaume  bar.  Tliller  de  (jaertringen.  [Leppersdorf  j^rh  ̂ 
Jauer,  Silésie.l  } 

2.  (vUflHc  -  Caroline-Hélène,  née  à  Thurnau  22  oct.  1887. 
Möro. 

Ci.  H-c  douair.  il/an'c  -  Amélie  -  Thérèse  de  Ciecli  née  ctesse  de  Hegneiiben:-  ' Dux,  née  à  ï[of-Hegneiiberg  14  mars  1853  (cath.);  m.  à  Koi  chentin  6  fé\T  i 
1878.    [Chût,  de  Tharnai(  \  \ 

Sœurs  du  pôre  i 
•  lu  mariage  du  gd-p.-r.-  I,   cl.-  Finnr'oiH-Fr.'.iénc-Clinrl.  s  ...  i    ITiC.,   j  2  l.\r.  lSf4  | ivec  Françoise  n(  e  (tess-;  de  Iii^^IlMl(•k.  i,*  e     mars  iMKi,  m.  ;<o  Hfj.t .  1H;10.  f  19  mai  lo:»  j 
l.CtesHe  Chrétienne-Can>/^A/f'-Augustiuo-Matjiilde,  née  A  Thurnau  22  mi  j 



I 

! 
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1850;  m.  à  Thiirnau  21  oct.  1874  à  Frédéric  comte  illustr.  d'Orteiibourg, 1  25  févr.  1894. 
t.  ftecee  Jw/ie-CarûIine-Éniilie-Augiistine-Loiiise-JMathildc,  née  à  Thuniau 

2  mars  1854;  m.  à  Thuniau  3U  mai  1877  à  Jean  l)aron  de  Tiiang(;n, 
[Thiingen,  Bavière.] 

Gœrtz,  V  Schlitz  dit  de  Gœrtz. 

H  a  r  r  a  c  h. 
Cfctholiquefi  et  évangéliques.  —  P  r  u  g  g  -  8. /Ui-Leitha,  Basse-Autriche;  Hradf^ck.  Bobênie, 
fi  Vienne,  3  Freiung.  —  Maison,  dont  la  filiation  remonte  à  Thierry  de  Harra  ch 
(t  1338,  inhumé  dans  le  couvent  de  Wittmgau);  acquisition  de  la  seigneurie  de  Ilolirau 
(Ei^ee-Autriche)  1524;  Baron  de  Ilohrau  dans  les  Étata  héréditaires  d'Autriclje,  Vienne M  avril  1550;  Baron  du  Saint  Empire  4  janv.  1552;  gd-écuyer  hér.  en  Autrici»e-aur- 
tZmxa  29  mai  1559;  indigénat  de  Hongrie  1563;  Seigneur  bohémien  21  févr.  1577;  gd- 
éco5'?r  hér.  en  Autriche  -  au  -  det^sus  l'Enns  3  mars  IG'27;  Comte  du  Saint  Empire,  Vienne 10  joill.  1627;  Jonction  du  nom  et  des  amies  des  ïhannliausen  par  suite  du  mariage  du 
*trite  Aloyse  -  Thomas  -  Raymond  avec  Anni;  -  Cil'cile,  héritière  du  dernier  comte  de  Tlianu- Uu«en,  Vienne  26  août  1708;  réception  à  titre  personnel  au  collège  des  comtes  souabes  du  S.iint 
lûjplre  6  juin.  1752  (pour  Ferdinand-Bonaventura-Antoine  cte  de  Harrach,  f  28  janv.  1778), 
%xrc  le  droit  de  succeysiou  pour  sou  uevou  Einest-Ouidoii  ,  né  8  t^vpt  1723,  ")•  1^3  mais I7i3  et  ees  héritiers.  Acquisition  de  Kohrau  par  héritage  de  la  branche  aînée  éteinte,  22  sept. 
IS88.  —  V.  l'édiûoD  allem,  de  1834,  p.  176,  et  les  éditions  de  1848,  p.  239,  et  de  1853,  p. %é,  —  Les  cadetfl  portent  le  titre  df  comtes  ou  comtesses  de  Harrach  de Ilohrau  et  Thannhausen. 
Of^on -Jean -N6pomuc( ne -Bohusiave-Marie-Scijolastique  comte  de  Harrach de  Rohrau  et  Thannhausen,  seigneur  du  comté  de  lU)hrau,  baron  de 

l'rugg  et  Pïirrhenstein,  né  à  Prague  10  lévr.  18(53,  fils  du  ctc  Jean,  né 
à  Vienne  2  nov.  1828,  f  à  \'ienne  12  déc,  liJOO,  et  de  sa  Ire  fcnuiie ilarie  pesc  de  .Lobkowitz,  née  13  juill.  1837,  m.  à  Prague  2  août  1851), 
t  2  sept.  1870;  suec.  à  son  père  dans  le  fidéicomniis  en  vertu  des  arrêts 
des  tribunaux  de  Vienne  (28  janv.  1910)  et  de  Prague  (U  févr.  1910), 
mhre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  cens.  int.  et  chamb.  imp.  et 
roy.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Vienne  41  ianv.  1902  à  — 
Caroline  psse  d'Oettingen-Oettingen  et  Oettingen-Wallerstein,  née  10  févr. 1Ö73,  DdP.  autr.  et  DCr 

tnfaiiis  :  1)  Ctesse  Ernestine  Antoine -Caroline -Pia -Maria -Suzanne,  née  à Hohrau  11  août  1903. 
t)  O  hér.  J^rt'/i-A>?;o'miym<e-Antoine-Charles-Léonard-Othon-Bonaventure- 
Marie-Cléophas,  né  à  Prugg  25  sept.  1904. Frères  et  sœars 

;j)  germains; 
I.  Cte  CAaWe«-rrançois-Léonard-Jean-Florian-Vusco,  né  à  Prague  4  mai  1857 

[renonce  a\ix  droits  de  primog.  du  consentement  de  la  curatelle,  v.  ci-deHsns|.  [Priujue .J 
î.  Cf'-sße  ̂ nrî^'-Marie-Giséle-Thérèse-CaroIine-Jeanne,  née  à  IVague  7  mai 

1858,  co-propriétaire  de  Hriidek  et  Welliartitz,  DCr.:  m.  à  Jürüdek  17  août 
1H98  à  Gottlieb  bar.  Henn  de  Henneberg  Spiegel.  [Hrâdek  prés  Schiitten- hofen,  Bohême.] 

3.  Ci^-Hee  Ôa^n<'//(^-Thérèse-Caroline-i\Iarie-Évariste ,  née  à  Prague  2ü  oct. 
iy')9,  DCr.;  m.  à  Prugg  (î  mai  1893  à  Gabriel-François  Marenzi  comte u  Tagliuno  et  Talgate,  chamb.  imp.  et  roy.,  M(î.,  comui.  la  Ir.  brig. 
il  •  cav.  landwehr.  fOlrnUtz.J 



i 
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4.  CtesBe  il/ane-TÄe^Wse-Jeaune-Caroline-AnMe-Edeltrude,  née  à  Konarovitt 

Bohême,  23  juin  IHGG,  DCr.;  m.  à  Pnig«  20  oct.  189G  à  Stanislas 
Wisiiiewski,  chamb.  imp.  et  roy.   [Knrslipiopol,  (ialicie.)  | 

5.  Cteööe  M arifuer if e-CaroWna  -  Françoise  -  Sîarie  -  Joanne  -  (iabriolle  -Venanoe. 
née  à,  Vienne  mai  1870;  m.  à  Vienne  2  févr.  1803  à  François  pr.  (k 
Windiseh-Ciraitz,  Ait.  Sérén. 

b)  coQsungiiin,  du  2d  luari  ige  du   pùre  avec   Marie-Tlu'rèse   p-i'^e  de  Tliurn-ct-Taxi8,  tà 7  janv.  185G,  la.  à  Prapup  15  oct.  1878.  f  ̂  Prus^K  20  août  1008. 
6.  Cte  ̂ Jr^^es^F^ançois-fIugues-Jean-Ma^ie-Éva^iste,  né  à  Hrddei<,  Bohêmt. 

26  oct.  1870,  cliamb.  imp.  et  foy.,  ciiev.  de  l'O.  de  St-George;  m.  à  Municl 22  nov.  1905  à  —  i?^i.s-aô(3/Â-Sophie-Marie-Anne-Jos(^pl:iie-Marguerite-Lé(»  ' 
poidine  ctesse  de  Preysing-I.ichtenegg-xMoos,  née  à  Moos  15  nov.  188; 
DCr.   [Schindeltal  près  St-V'eit.  Basse-Antriche,  et  Vienne  I,  Freiung3 Frère  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  cte  François  Eruest,  né  13  déc.  1799,  f  26  févr.  1884  avec  Au» 
née  psse  de  I^bltowitz,  n<^e  23  janv.  1809,  m.  29  mai  1827.  t  25  oct.  1881. 

t  Ct«  A  1  f  r  e  d  -  Charles,  né  à  Prague  9  oct.  1831,  t  à  Abbazia  5  janv.  19K 
seigneur  d'Aschach  et  de  Stauf  dans  la  Haute -Autriche  et  de  Jano^iti en  Moravie,  gd-écuyer  hér.  de  la  Haute-et-Basse-.A.utriche,  chamb.  et  com 
int.  imp.  et  roy.,  capit.  de  cav.  en  retr.;  m.  à  Vienne  26  'juill.  18G9  à- Anne  psee  de  Lobkowitz,  Alt.  Sérén.,  née  5  avril  1847,  DdP.  et  DCi 
f  Aschach  et  Traunkirche^i,  Haute-Autriche,  et  Vienfie,  Floragapse  3.] 

Enfants:  1  )  Ct.  Fmnçoiç-Marie-Alfred.  né  à  Traunkirchen  26  juill,  1870,  sr 
de  Gross-Meseritsch  et  de  Zhorz,  Moravie,  «"ons.  int.  et  chamb.  imp.  « 
roy.,  chev.  hon.  de  l'O.  Teut.;  m.:  l**  à  Vienne  29  mai  18  à  Gabrielle  ct«* 
de  KhevenhUller-Metsch,  née  15  nov.  1874,  f  î sept.  1896;  2"  à  Viena» 
30  juin  1902  à  Sarah  p.«se  de  Hohenlohe- Waldenbourg-Schillingsfiim 
Alt.  Sérén.,  née  à  Sagh  4  déc.  1880,  y  à  (îross-Meseritsch  îO  juin  190* 
3**  à  Seefeld  l er  févr.  1910  à  —  ̂ Zicg-Loulse-AInrie  ctesne  de  Hardesçdt 
Glatz  et  en  Machland,  née  à  Gross-Harras  10  juill.  1879.  fJanowitz.} 
Filles  (lu  'Id  'it  :  (1)  Ctesee  Josèp/ie-Sarolta-Marie-Anne-Françoise-Saturnin^ 

née  au  chât,  d'Aschach  29  nov.  1905. 
(2)  Ct«88e  Anne-Marie- Mcolette,  née  au  chât.  d'Aschach  6  déc.  1906. 

2)  Ctease  Léopoldine  -  Maue  ■  T'it^- Anne ,  née  à  Vienne  4  janv.  1872,  DdP. imp.  et  roy.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  26  nov.  1892  à  Othon  cM  SeréoR 
cons.  privé  et  chamb.  imp.  et  roy.,  landeshauptmann  de  Moravie.  [CMl 
de  Luhaczowitz  et  Lomnitz,  Moravie.] 

3)  Ctesse  iMiiZiüiV/a-Marie,  née  à  Aschach  1er  oct.  1876,  propriétaire  df 
Frischau,  Moravie,  J)Cr.  ;  m.  à  Vienne  19  sept.  1905  à  Pliilippe-Hupa 
bar.  Wambolt  d'Umstadt,  chamb.  imp.  et  roy.  [Frischau,  Moravie,  et Hopfenbach,  Carniole.] Frère  du  bisaïeul 

du  mariage  du  trisaïeul,  le  cte  Ernest-Guido,  né  8  sept.  1723,  f  23  mara  1783,  avec  Marie-Josèjh cteaae  de  Dietrichstein  de  Nicolsbourg,  née  2  nov.  173G,  m.  28  nov.  1752.  t  ö  mara  1801 
t  Cte  Ferdinand,  né  17  mars  1763,  t  5  déc.  1841  ;  m.  7  janv.  1795  à  ChrétieuDf 

baronne  de  liaysky,  née  14  mai  1767,  j  8  juin  1830. 
Fils  (1(1  1er  lit:  t  Cte  Charles,  né  16  nov.  1795  révang.),  t  25  nov.  1878, 8r 

de  Gross-Sœgewitz  dans  la  Silésie  pruss.;  m.:  1"  10  juill.  1829  à  Thérèse 
ctesBe  Sedlnitzky,  née  26  août  1810,  t  23  sept.  1834;  2*^  à  Dresde  5  juili 
1838  à  Isabelle  baronne  de  Pfister,  née  17  nov.  1812  (évaug,),  j  5  a\-rt 1896. 
Fils  (ôvang.):  a)  (lu  1er  lit  :  (1)  t  Cte  F  e  r  d  i  n  a  n  d-Frédéric- Guillaum^ 

Auguste  -  Anne,  né  à  llosnochau.  Haute  -  Silésie,  27  févr.  1832,  ;l 
Berlin  14  févr.  1815,  cons.  int.  act.  pruss.,  prof,  et  major;  m.  à  Ober- 

hofen en  Suisse  26  août  1868  à  —  Hôlhw  c(<'HHe  de  PourtaK^s,  né^  i 
Constantinople  7  mai  18-19. 
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Eiifanis  (évaug.):  a.  Cteese  Victoire -Augustine-Tliérèso-ATine-7t,7z6(f&<?//<- 
née  à  Berlin  24  juin  187U;  m.  à  Tiefliartniaunsdorf  18  oct.  Ib'Jl  à  Chrir 
stophe  cte  Vitzthum  d'Eckstâdt.  cluunh.,  min.  d'État  de  l'intérieu, et  des  alf.  étrans.  du  royaume  de  hkixe.  /D/csdeJ 

h.      Jean- Albert,  né  à  Florence  11  l'évr.  1(S73,  capit.  pruss.  de  la  rés. du  rég.  de  huss.  no  7;  m.  à  I^Iunich  23  oct,  1!S!)Î)  à  —  Jlclèïie  ctefsc 
d'Arco-Zinneber«,  née  2(J  oct.  1H77  (cuth.).  /Florence./ 
Filles  (cath.)-  a)  Ctease  iV/ane  -  i':/i6'a6e^/i-Léopoldine-lnnocentia,  née  à Munich  28  juill.  1900. 
b)  Ctxi8He  Hélène-Jucunde-Marie,  née  à  Florence  25  nov.  1901. 
c)  CtesBe  il/cW^/iV^/c-iMarie-Gerda,  née  à  Florence  31  mars  1905. 
d)  Cu^sKe  jBa/-Z>e-Marie-Sophie-Éléonore-Kenée,  née  à  Florencë*  20  sept. 1907. 
e)  Cti'SKe //é^v^^-Marie-Eosaire-PauIine,  née  à  Tiefhartmannsdorf  2  oct. 1910. 

c.  Ctesse  Paide- Jeanne -Hildegarde -Albertine -Caroline- jÉ'/(^'()7?ore,  née  à Tiefhartmannsdorf  4  juill.  1878;  m.  à  Oberhofen  près  ïhun,  Suisse, 
20  sept.  1903  à  Hans-Heinrich  XVI  cte  de  Hohenberg  bar.  de  Fürsten- stein (v.  Pless). 

d.  Ctesse  Françoise-Carola-Marianne-jRm^e,  née  à  Berlin  IG  avril  1882; 
m.  à  Berlin  18  déc.  1903  à  Dietrich  de  Bethmann-Hollweg,  cons.  de 
lég.  à  l'amb.  d'Allemagne  à  Vienne. 

b)  (lu  2d  lit  :  (2)  Cte  Georges  -  Z^O'/;o/^Z -Charles,  né  à  Breslau  26  déc.  1839, 
landrat  pruss.  en  retr.,  mbre  de  la  Chre  des  députés  de  Prusse.  / Gross- Saegeivitz.J 

(3)  t  Cte  Ernest,  né  20  juin  1845,  f  10  juin  1896;  m.  à  ....  5  avril  1872 
à  A  d  è  1  e  -  Amélie-Charlotte-Wilhelmine-Sophie  de  Jena  -  Nettelbeck, 
née  à  Kœthen  dans  la  Marche  16  mars  1852,  i  ä  Klein  -Krichen  3  juill. 1905. 
Eiifaiils  :  a.  Ctesse  7rw^arf?-Isabelle-Gabrielle-Adèle,  née  à  Klein-Krichen 

10  avril  1874;  m.  à  Klein-Krichen  26  févr.  1897  à  Axel  de  Levetzow, 
sgr  fidéicommiss.  de  Lelkcndorf,  major  de  cav.  en  retr.  [Cliât.  de 
Lelkendorf  près  Malchin.] 

b,  Ctesse  i'Véé/a-Caroline-Anne-Adolphine.  née  à  Klein-Krichen  11  déc. 
1876;  m.  à  Klein-Krichen  30  sept.  1898  à  Ernest  d'Unruh,  sgr  de Conradswaldau,  Silésie. 

e.  Cte  Manfred  -  Charles  -  Théodore  -Victor  -  Ernest,  né  à  Klein-Krichen 
10  mai  1878;  m.  au  chât.  de  Meyenburg  24  mai  1906  à  —  Madeleine 
de  Kohr  dit  de  Wahlen-Jiirgass,  née  à  Demmin  26  juill.  1881.  [Klein- Krichen.] 
Eiifanls  :  a)  Ctesse  »So/>/iie-^<Zè/e-Anne-Madeleine,  née  à  Klein-Krichen 28  mars  1907. 
b)  CteGon^/iier-Charles-Theodor-Ernest-Manfred,  né  à  Klein-Kriclien 13  août  1908. 
c)  Ctesse  Î7rsw7g- Hélène -Anne -Gerda,  née  à  Klein-Krichen  11  août 1910. 
d)  Cte  JvConÄarcZ  -  Ferdinand-Théodor-Ernest-Léopold-Manfred,  né  ;\ Klein-Krichen  8  avril  1912. 
e)  Cte  /^A-n(^^7-T/iéo6/o/-c-Léopold-Wichard-Manfred,  né  à  Klein-Krichen 15  déc.  1913. 

d.  Ctesse  Gerc/a-Adôle-Conradine-Sophie,  née  à  Klein-Krichen  3  avril 
1880;  m.  à  Klein-Krichen  7  avril  1904  à  Léopold  de  Boehm-Bezing, capit.  au  I8e  rég.  de  drag.  meckl.  fParchim.l 





]il  L>L-  parfu-.     -  Ilulu-iilolu'. 
H  o  h  e  11  1  0  h  e. 

Noblesse  Bcigncurialp  de  Franconie  (1170  ,,ile  baronibus",  v.  Holieuloli.  Urk.  Buch  I,  J, 
1182  ,,libtTae  couditiomt*",  ibidem  J,  17),  qui  parait  autheiitlquemeot  (iloc.  origiual  au archivfs  uation.  à  Muoicb,  publi,-  dari'i  le  Hoiieiil.  Urk.  li\ich  I,  l),  dt^puia  CnouraJui 
i-t  l'rater  eiuH  de  Wikarteslieliii  (Wi'ikcrHiH'im,  Wurtciubtrg)  HiuiicuH  1153  et  qui  pofli 
8oti  nom,  tiré  de  l'ancieu  château  de  II  o  h  e  u  1  o  c  h  (au  village  de  FIoIiIk  Ii)  près  d'Ufl» beim  (Francoiiie-MoyeDue,  Bavière),  depuis  1178  (les  iils  de  Coiuad,  Henri  et  Albert);  m 
quiaitioD  de  Jjangenbourg  1232/;i4  (v.  ib.  i,  134),  du  lief  ralisb.  d'Oeluiiigeii  avec  NeucS stein  et  Waldenbourg  (cercle  do  la  Jaxt,  N\  urt.)  1250  (ib.  I,  2ô0);  Comte  de  Hohenlohf 
et  de  Ziegenhaio  vers  1430;  union  d'hérédité  1511;  partage  des  possessions  entre  deux  filadi 
comte  Georges  1er,  né  17  janv.  1488,  "|"  16  mars  1551,  qui  furent  âuteurs  des  lijnes  o- 
dessous,  1553;  collatiou  wurtemb.  de  la  qualification  de  „Durchlaucht"  aux  culots  de  toafc 
la  maison  de  Hohenlohe,  Stuttgart  3  févr.  1902.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  116,  « 

1848,  p.  124. 
I.  Ligne  de  N  e  u  e  n  s  t  e  i  n. 

Wurtemberg  et  Prusse.  —  Auteur:  Lcuis-Casimlr  comte  de  Uohenlohe,  né  12  janv.  lîl?, 
t  24  ju)üt  15b8;  jonction  du  nom  et  des  armes  de  la  maison  éteinte  de  Langenbouri; 
séparation  de  la  première  ligue  de  Langenbourg  (éteinte  Î590)  1586;  séparation  de  la  ojaiêo» 
de  Langenbourg  florissante  aujourd'hui  du  vivant  du  comte  Philippe-Ernest,  né  11  août  15Si, 
•f  'i9  juin  1628;  Comte  de  Gleichen  15  janv.  1631;  les  branches  ci-de»8ous  descendent  de  dm Iiis  du  comte  Henri-Frédéric,  né  5  g^pt.  1625,  t  ß  Juin  1699. 

Ire  Branche  :  Hohenlohe-Lang-enbourg*. Luthériens  et  catholiquta.  —  Langenbourg,  Wurtemberg.  -  Auteur:  Albert- WoU 
gang  comte  de  Hohenlohe-Langenbourg,  né  6  juill.  1659,  t  17  avril  1715;  Prince  du  Saint  Em(>iR 
et  rectification  des  armes  7  janv.  1764;  le  titre  de  prince  de  Hoheulohe-Langenbourg  coofinw 
et  qualification  de  „Hochgeboren",  Vienne  29  mai  1772;  membre  hétéditaire  de  la  Chambn 
des  eeigueurs  de  Wurtemberg  25  sept.  1819.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  122.  —  Les  cadrti portent  le  tit.e  princes  ou  princesses  de  Hohenlohe-Langenbourg  av« 

la  qualification  d'Alt.  Sérén. 
Ernest  -  Guillaume  -  Frédéric  -  Charles  -  Maximilien  7e  prince  de  Hohenlohe 

Langenbourg,  comte  de  Gleichen,  né  à  Lan^^enbourg  13  sept.  1863,  fils  de 
Ge  pr.  Hermann,  né  à  Lanü;enbourg  31  août  1832,  f  ibidem  9  mars  1913. 
et  de  L  é  o  p  o  1  d  i  n  e  -  Wilhelmine-Puuline-Amélie-Maximilienne  psse  df 
Bade,  Alt.  Grand-duc,  née  à  C&rlsruhe  22  févr.  1837,  m.  à  Carisruhf 
24  sept.  18G2,  f  à  Strasbourg  23  déc.  1903;  mbre  hér.  de  la  Ire  Chre  de 
Wurtemberg,  It.-col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  comm.  de  l'O.  de  St-Jean;  m. à  Cobourg  20  avril  189(J  à  —  Alexandra  p^se  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha, etc.,  Alt.  Roy.,  née  1er  sept.  1878. 

Eiiliint.s:  1)  Pr.  hér.  öoiZe/roi  -  Hermann-Alfred-Paul-Maximilien-Victor,  nf 
à  Langenbourg  21  mars  1897,  It.  wurt.  au  rég.  d'uhl.  no  20. 2)  Psse  iUane-Melita-LéopoIdine-Victoria-Féodora-Alexandra-Sophie,  née  i Langenbourg  18  janv.  1899. 

3)  Psse  yl/é'j^aïif/ra-Beatrice-Léopoldine,  née  à  Cobourg  2  avril  1901. 
4)  Psse  Zrma-Hélène,  née  à  Langenbourg  4  juill.  1902. Sœurs. 
1.  Psse  Â7i,se-Victoria-réodora-Sophie-Adélaïde,  née  à  Langenbourg  4  sept 

18G4;  m.  à  Langenbourg  U  nov.  1884  à  Henri  XXV If,  pr.  Ileus«, br.  cad. 
2.  Psse  i^'^'ociom- Victoria- A Ibertine,  née  à  Langenbourg  23  juill.  18GG;  ni.  à Langenbourg  12  juill.  J894  à  Kmich  prince  de  J^einingen. 

Fröre»  du  père 
du  m;iriago  du  gd-père  le  4e  pr.  Fmest,   né  7  luai  1794,   t  1^  'i^Ti'  1860,   avec  IVodor» née  psse  de  L-iiningi^n,  née  7  déc.  1807,  m.  18  fevr.  182^i,  f  2.1.  sept.  1872. 
1. 1  Pr-  Charles  -  Louis-Guillamue-Léopold,  uô  k  Langenbourg  25  oct.  1829,  f  ̂  Salzboui 

16  mai  1907  [avait  renoncé  en  faveur  de  son  frère  Hermaiui(v.  ci-dessus)  en  vertu  d'un  coulni 
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de  famille  du  21  avril  1860];  m,  (miriage  non-égal  de  naidsance)  à  Paria  21  févr.  18Ü1  à 
Marie  Gratbwohl,  baronne  de  Bronn  [titre  wurt.  du  4  mars  18Ü0;  v.  le  ïaschoubuch 
der  Freihen lichen  ELiofler  ot  l'artiolo  WcikerslioiHi  dana  la  IIl»^  partie  de  cet  anniiaire], Dée  k  Weickeraheim  îer  févr.  1837,  t  à  Salzbourg  19  mai  1901. 

î.  t  Pr.  Vict(,r,  nà  11  nov.  1833,  f  ̂  Londres  31  déo.  li^iU;  in.  à  I,()n<ln-8  24  janv.  18Ü1 
A  Laure  Seyniour,  conUesse  de  Oleielieu  [titre  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha  du  14  janv.  1861; 
T.  le  Taacheubuch  der  Gräflichen  Hä\iser],  n<  e  à  Londres  27  janv.  1833,  f  ibid.  13  févr, 1912. 

Frère  du  trisaïeul 
du  mariage  du  quadriaaïeul,  le  1er  pr.  Louis,  ué  20  oct.  1696,  f  16  janv.  1765,  avec  Éléonore 

ctesse  de  Nassau-SaarbrUclcen,  née  30  juin  1707,  m.  25  janv.  1723,  t  15  oct.  17G9. 
t  Pr.  Frédéric-Ernest,  né  16  mai  1750,  t  24  oct.  1794;  m.  7  févl-.  1773  à Madeleine-Adrienne  baronne  Zwier  de  Harem,  née  23  avril  174G,  f  28  sept. 1822. 
Fils:  t  Pr.  Gustave,  né  29  août  1777,  f  26  juin  1866;  m.  16  janv.  1816  à 
Frédérique  Idgviue  de  Fürstenberg,  née  27  juin  1781  (cath.),  f  11  juill.  1858. 
Fils  (cath.):  t  Pr.  Louis,  né  11  janv.  1823,  f  26  juill.  1866;  m.  à  Prague 

20  sept.  1857  à  —  Gabridle  ctt^sse  de  ïraiittinansdorff -Weinsberg,  née 
80  sept.  1810,  DdP.  autr.  et  DCr.  (remariée  à  Prague  7  sept.  1867  à  La- 
dislas  cte  de  Thun-Hohenstein,  t      déc.  1887  [Itothenhaus,  Bohême]). 
Enfants:  a.  PsKe  il/am  -  Isabelle-G'abrielle,  née  à  Prague  30  juill.  1858; m.  à  Prague  1er  oct.  1884  à  Paul  cte  de  Almeida.  [Starnberg,  Bavière, 

et  Prague,  Bohême.] 
b.  Pr.  Gor/<i/roi-Charles-Joseph,  né  à  Czegled,  Hongrie,  15  janv.  1860,  mbre hér.  de  la  Chre  des  sgrs  du  Keichsrat  autr.,  chamb.  imp.  et  roy.,  capit. 

en  retr.;  m.  à  Vienne  31  août  1890  à —  Anne  cteese  de  Sclionborn- Buchheim,  née  4  mars  1865,  DdP.  autr.  et  DCr.  [llothenhaus,  Boh.] 
Eiiranls  :  a)  Päse  Marie  -  Isabelle  -  Oabrielle  -  Françoise  -  Ferdinandine, née  à  llothenhaus  30  mai  1891. 
b)  Pr.  iowù'-Erwin-Godefroi-Charîes-Edouard-Marie,  né  à  Rothen- haus 13  oct.  1892,  It,  autr.  au  14e  rég.  de  drag, 
c)  Pr.  (lodefroy-Coyjsiirmi'm-Erwin-jyjarie-Herinaiin,  né  à  Eothenhaus 11  sept.  1893,  It.  autr.  au  14e  rég.  de  drag. 
d)  Pr.  ilia2:r//iihe/i-^ö'o;i-Marie-Erwin-PauI,  né  à  llothenhaus  19  nov, 1897. 
e)  Pr.  OAaWgs-^Jmm-Léopold-Godefroi-François-Marie,  né  à  Kothen- haus 1er  déc.  1903 
f)  Pr.  7^oc^oZ7?Ae-Ferdinand-Charles-Er\vin-François-Marie,  né  à  llo- thenhaus 1er  déc.  1903, 

c.  Pr.  il/aa;-Charles-llodo]phe,  né  à  Prague  15  avril  1861,  m.  à  Bregenz 
29  oct.  1891  à  —  Caroline  ctesse  de  Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, née  28  août  1867.  [....] 
Enfants:  (a)  Pesé  Marie  -  Thérèse,  née  à  Salzbourg  13  janv.  1895. 

f  (b)  Pr.il/ffxmt7ien-Charles-Joseph-Marie,  né  à  ïoblach  21  juill.  1901. 
d.  Phsc  6'a^nV//e-Marie-Isabelle,  née  à  Vienne  21  oct.  1862,  l)dP.  autr. 

et  DC'r.;  m  à  Prague  27  août  1883  à  Engelbert  pr.  d'Auersperg. e.  Pesé  J (/a-Marie-Thérèse,  née  à  Prague  3  nov.  1864,  DCr.;  m.  à  Prague 14  oct.  1885  à  Charles  cte  Chotek  de  Cliotkowa  et  VVognin,  [Gross 
Priesen,  Bohême.] 

f.  t  IT.  (J  il  a  r  1  e  H  -  Frédéric  -  Léopold,  né  à  llotluMibans  11  rnai  ISfUÎ,  f  Olmiit/ 
14  Dov.  1914,  Dr.  en  ih6o\.,  cainéricr  secret  de  8.  8.,  pn'lat  d'OI  nut/. 

2e  Branche  :  Hohenlohe-Ing-elting-en. 
Lulliérieng.  —  Wurtemberg  et  Silésie  prunH.  -  Auteur:  ChrC tien-Kraft  couite  de  lïohenlohe- 
I:  Ifltigen,  né  16  juill.  1668,  f  2  oct.  1743;  Prince  du  Saint  ICinpire  et  rectification  des  armes 
*  I  .:;V.  1764;  le  Utre  de  prince  de  llühenlohe-Ing( Hingen  conllrmé  et  qualiücation  de  ..Iloch- 

... 
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geboren",  Vienne  29  mai  1772;  les  rameaux  ci-deesous  descendent  de  deux  fils  du  prince  FrédéH» Louis,  né  31  Janv.  1746,  résidant  à  Oebringen  depuis  1805,  t  15  févr.  1818. 

1er  Hameau:  Holienlohe  - Oelirin^îcn. 
Oebringen,  Wurtemberg,  et  Slawen  tzltz,  Silérae  prues.  —  Auteur:  Auguste  priû» 
de  nohenlohe-Oebringen,  né  27  uov.  1784,  f  15  févr.  1853;  membre  bér.  de  la  Chambre  d« 
Beigueure  de  Wurtembeig  25  sept.  181U;  membre  bér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Pnaii 
12  oct.  1854;  titre  prues.  de  Duc  d'Ujeet,  attaché  à  la  posseesion  de?  scigueurice  lidéicorumii 
saires  situées  dans  la  Haute-Silésie,  érigées  en  duché  sous  le  nom  d'Ujest,  KcenigBberg  18  oa 
1861.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  123.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  p  rln- 
cessée   de   Hobenlohe-Oehringen   avec   la  qualification  d'Altesse  BérénicsioH 
Aug\\ste-Chax\e.s-Chrétien-Kraf/  5e  prmce  de  Eohenloke-Ochrùigen,  2e  duc 

d'Ujesf-,  comte  de  Gleichen,  etc.,  né  à  Oebringen  21  mars  1848,  fils  du 4e  pr.  Hughes,  né  27  mai  1816,  f  23  août  1897,  et  de  Pauline  née  psfe  dt 
Fürstenberg,  née  11  juin  1829  (cath.),  m.  15  avril  184  7,  -j-  8  août  IWj 
mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  de  Prusse,  nibre  hér.  de  la  lie  Chre  de  Wur  * 
temberg,  MO.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean,  etc  j Frères  et  sœnrs.  f 

1.  Psse  Marie-Félicité,  née  à  Schatïhouse  25  juill.  1849  (cath.);  m.  à  Sli-  | wentzitz  25  juin  1877  à  Benri  XIX  prince  Keuss  br.  cad.,  f  18  mars  190^  j 
2.  Pp.se  Louis e-Mane,  née  à  Slawentzitz  14  juill.  1851  (c;ith.),  D.  hon.  dt  | 

l'O.  de  Malte  et  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Slawentzitz  24  juin  1872  i  ̂  
Fred  cte  de  Frankenberg  et  Ludvvigsdorfî",  i"  31  déc.  1897.   f  Shiwentziii.]  | 3.  t  Pr.  F  r  é  d  é  r  i  c  -  Charles ,  né  à  Slawentzitz  21  sept.  1855,  y  à  l'arL*  | 
27  déc.  1910;  m.  à  Londres  17  août  1892  à  —  Marie  ctesse  de  Hatzfeld,  | née  à  Berlin  10  janv.  1871.  [....]  \ 
Filh's  :  1)  Psse  Â'nca-Hélène-Pauline-Marie-Dorothée,  née  à  Sommerberj 1er  déc.  1893. 
2)  Psse  i':/isaöe/'A-Charlotte-Louise,  née  à  Sommerberg  31  juill.  1896. 

4.  Pr.  jÉ'an-Henri-Georges,  né  à  Slawentzitz  24  avril  1858,  E,  e.  et  M.  pl. 
pruss.  en  retr.,  cons.  int.  act.,  major  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.;  m.i Bamberg  29  avril  1889  à  —  Olga  psse  de  Hohenlohe  -  Oebringen,  nét 
3  avril  1862  (v.  ci-dessous),    f St-Johann-s-March.J 
Lîifanis  :  1)  Pr.  lA\\g\\t%-Yé\\y.- Auguste,  né  à  Madrid  28  avril  1890,  It. 

pruss,  au  rég.  de  cuirass.  de  la  aarde. 
2)  Psse  ̂ ?(?a;a?i<^nr?e-Marie-Marguerite,  née  à  Dresde  12  mai  1891. 
3)  Psse  Doro^/i^c-Marie-Frédérique-Wilhelmine,  i  ,  T^roc^ia 
4)  Pr.  A'm/^Frédéric-Charles,  It.  pruss.  au  3e  lég.d'uhl.    Vr  ,.,ov^i8oV de  la  garde  [Potsdam]. 

5.  Pr.  il/aa:- Antoine -Charles,  né  à  Slawentzitz  2  mars  1860,  afftîcté  au 
comm.  sup.  de  la  IVe  armée,  col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a,,  chev.  de  droit de  rO.  de  St-Jean;  m.  à  Wiesbade  11  févr.  1890  à  —  Hélène  cteese  df Hatzfeldt,  née  3  mars  1865,  f  à  Berlin  21  mai  1901.    f  Berlin.  J 
Kiifiuits  :  1)  Pr.  FaWmar  -Hugues-Hermann-Maximilien,  né  à  Berlin  2  déc. 

1890,  It.  pruss.  au  rég.  des  ganies  du  Corps. 
2)  Pr.  il/a2;-Z/H(7wes-Paul-Frédéric-Charles-Égon,  né  à  Berlin  25  mars  1893, 

It.  i)russ.  au  rég.  de  drag,  no  8,  att.  au  comm.  suj),  de  la  4e  armée. 
lOels.J 

3)  Pesé  Marguerite-Victorie-Pauline-Dorothée-Louise-Hélône,  née  à  Som- merberg 20  juill.  1894. 
6.  Zfw{7we-s'-Frédéric,  né  à  Slawentzitz  26  sept.  1864  [renonce  au  aom  r,t  aux  druiu de  prince  de  Hoheiilohe-Oehriiife'eu  <4  reçoit  le  nom  et  titre  de  comte  de  If  ermerBbtff 

par  collation  royale  wurtemb.  du  6  avril  1904]  (v.  Je  Tasdicnbuch  der  Oralllcbt-n  IJ:iii?tT) 
7.  psse  Marguerife-Mav'\Q'1^X\'Äix\wi\\,  née  à  Slawentzitz  27  déc.  1865  (cath.); m.  à  Slawentzitz  25  oct.  1887  à  (Juillaume  cUt  de  Hohenau.  (Chût,  dt Jiisoir,  Belg.J 



1 

I 

I 



2e  partie.  —  Uuhenluhe. 
115 

Frère  du  père 
4«  «lAriage  du  gd-père,  le  3e  pr.  Auguste,  ué  27  nov.  1784,  f  ISfévr.  1653,  avec  Louise  née  dese 

de  Wurtemberg,  née  4  Juin  1789,  ni.  '28  sept.  1811,  f  26  juin  1851. 
î  Pr.  Félix,  né  A  Oehringen  1er  mars  1818,  |  à  Asnièros  prCs  de  Paris  8  sept. 

1900;  m.  à  Cassel  12  juin  1851  à  Aiexandrine  puae  de  Hanau,  ctceso  de 
Schaumbourg,  née  22  déc.  1830,  }  20  dée.  1871. 

tofaiils:  1)  Psoe  Frédérique  -  Wilhelmine  -  J«6/?<'?{7a,  née  à  Francfort-s./Ie- 
Mein  6  oct.  1857,  D.  hon.  de  l'O  bav.  de  Thérèse;  ni.  à  Francfort  28  mai 187'J  à  François-Éric  cte  de  Benzel-de-Sternau-et-Hohenau.  [Chât.  de 
Jägershurg,  Haute- Franconie.] 

t)  Pr.  Victor  -  Hugues  -  lirait  -  Frédéric  -  Guillaume  -  Maurice,  né  ̂   Mayence rj  janv.  18G1,  capit.  dans  la  rés.  du  4e  rég.  de  drag.  autr.  [Enns,  Haute- 
Autr.];  m.  à  Paris  10  oct.  1885  à  Marguerite-il7an(?-Madeleine-Nativité 
(le  Vassinhac  des  comtes  d'Imécourt,  née  à  Paris  25  déc.  1808  (divorcée à  Laon  11  févr.  lUOl,  évangél.  depuis  .  ,  sept.  1901,  remariée  à  Cobourg 
b  nov.  1901  à  Jules  baron  de  Wangenheim ,  chamb.  et  gd-sénéchal 
l  BrunsvickJ). 

3)  Pmbo  Gertrude-Augustine-Mathilde-O/ga.  née  à  IFeidelberg  3  avril  J8G2;  m. 
à  Bamberg  29  avril  1889  à  Jean  pr.  de  Hohenlohe-Oehringen  (v.  ci-  d.^t-Bua). 

4)  Pesé  Marie-Xowlse-Augustine,  née  à  Iteidelberg  26  janv.  18G7;  m.  à  lUim- 
berg  8  mai  1886  à  Albert  pr.  de  VValdeck-et-Pyrmont,  f  H  janv.  1897. 

5>  Ferdinand-^] /exanc^rc,  né  à  Lindau  20  déc.  1871  [renonce  au  titre  et  aux  droits de  pr.  de  Hobeulolie  Oehringen  et  reçoit  par  décret  royal  wurt.  du  30  mai  (dijiiôme  du  .31  iuill.) 
1895  le  titre  et  le  nom  béréd.  de  b  a  r  o  n  d  e  G  a  b  e  I  b  t  e  i  n  ;  v.  le  ïaechtnbucb  der  Frei- 
Ixrriichen  Häuser]. 

2e  Rameau:  llolicïilolie- Inf^clfiii^cii. 
Koachentin,  rég.  d'Oppcln,  Ôiiésie  pruss.  —  Auteur:  Adolphe  pnnre  de  Hobenlnhe- Iilclûugen,  né  29  janv.  1797,  f  24  avril  1873;  fondation  du  fidéicommis  de  Koscbentin  avec 
ioronow,  Tworog,  Laudaberg  et  Czieacbowa,  13  iauv.  1823;  membre  héréditaire  de  la  Chambre 
4«t  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  124.  —  Les  oadete  portent  le BUe  de  princes  ou  princesses  de  Ilobenlobe-Ingelfingen  avec  la  quali- 

fication d'Altesae  Sérém.ssime. 
Gulllaume-Frédéric-CÂarZe5-OoÈ?(?//-o2;-Kraft  prince  de  Hohenlohe-Ingel/ingen, 

comte  de  Gleichen,  etc.,  né  à  Koschentin  8  nov.  1879,  ßls  du  i)r.  Frédéric- 
«Juillaume,  né  9  janv.  1826,  f  24  oct.  1895  et  d'Anne  de  Hohenlohe- Ingelfingen  née  ctt^sae  de  Giech,  née  à  Francfort-s./le-M.  27  avril  1849; m.  à  Méran  4  avril  1872,  f  à  Wiesbade  14  mars  1909;  suce,  à  son  père. 
8gr  fldéicommissaire  de  Koschentin,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a. Sœurs- 

I.Pese  J^mw';ot5e-Louise-Constance-Caroline- Julie-Adélaïde,  née  à  Potsdam 23  févr.  1873.   f  Koschentin.  J 
î.  Psse  J^nne-iowisé-Hélène-Ellinor,  née  à  Koschcntin  25  juin  1870.  [Ko- schuntin.J 
S.  Priôe  ̂ rf('^t'-Louise-Mathilde-Jenny-Hélène,  née  à  Koschentin  2G  août  1877; m.  à  \\  ie.sbade  19  avril  1898  à  Godefroi  ct.;  de  Piickler  de  Limpourg. 
4.  Pefe  Marie- Agnès- Am{i\iQ-M\%Q,  née  à  Koschentin  27  sept.  1883.    f  Ko- tchentinj 

Frère  du  père. 
:  Pr.  Kraft,  né  2  janv.  1827,  i  16  janv.  1892;  m.  morgan.  à  Dresde  31  mars 

1880  i\  —  Louise- BbTthd  Thicm,  née  à  H alIe-s./le-Saale  31  janv.  1838. 
nnnoblie  avec  le  nom  de  LobenJiamen,  feu  vertu  d'un  «liiiiôme  pnL«H.  daté  de 
Berlin  19  sept.  1880],  v.  le  I'as('henl)uch  der  Bricïadeligen  Häuser,  f  l)ref<d<'./ 
II.  Ligne  de  \V  a  1  d  e  n  b  o  m  g  (- S  c  hi  1 1  i  n  g  s  f  ü  r  s  t). 

r  '.'.oUtiues.  —  Wurtemberg,  Bavière  et  Prusse.  ~  Auteur:  Éverard  comte  de  liobiiilohe, 
I  .  eur  de  Waldenbourg,  né  11  oct.  1535,  f  9  inarü  1570;  jonction  du  non»  et  den  armes  de  la 

j    uuncc.  —  [Impiimû  4  novembre  1015.]  A  10 
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maison  éteinte  de  Langenbourg  1558;  séparation  de  la  maison  de  Schillinp;flfUrst  avec  le  tn 
sième  ûlfl  du  comte  Gforgoa-Frédérlc  1er:  Georges-Frédéric  II  comte  de  Hohenlohe-Wald» 
bourg,  soigneur  de  SchiillQirsfLirat,  né  ]G  Juin  1595,  f  20  sept.  1(J35,  deux  fila  duquel  furent  auUa 

des  maisons  cl-deseoua.  | 

A.  Maison  de  Hohenlohe- Bartenstein-et-Jaf>stberg. 
Bartenstein,  Wurtemberg.  —  Auteur:  Chrétien  comte  dt?  Hohenlohe-WaldenboB^  | Schillingatürst- Hartenstein,  né  31  août  1G27,  f  15  juin  1G75;  Prince  du  Saint  Empire  »t«  ; 
rectification  des  armes  et  quahfiqation  de  Hochgeboren",  Francfort-çt./le  Mein  21  mai  17«  ? érection  de  Bartenstein  en  principauté!!  du  Saint  Empire,  Vienne  1er  août  1757;  membre  but 
ditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Wurtemberg  25  sept.  1Ö19;  „Rei^israt"  hér.  de  lacpi'  1^ 
ronne  de  Bavière  1er  sept.  1887.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  126  et  de  1899,  p.  16Ü.  —  Lea  cadfä«  > portent  le  titre  de  princes  ou  ptincesseu  de  Hohenlohe-Bartensteii  ; 

et-Jagstberg  avec  la  qualification  d'Altesse  Bérénissime  (v.  uassi  p.  112).  > 
Jeaw-Frédéric-Michel-Charles-Marie  7e  prince  de  Holienlohe-BartensteiiH  \ Jagsfberg,  Alt.  Sérén.,  né  à  Bartenstein  20  août  18G3,  fils  du  6e  prlnn  \ 

Charles-Louis,  né  2  juill.  1837,  f  23  mai  1877;  inbre  hér.  et  vice-prés. di  ' la  Ire  Chre  de  Wurtemberg  et  lleichsrat  hér.  de  Bavière,  col.  ba\ 
à  la  s.  de  l'a.,  col.  wurtemb.  à  la  s.  du  rég.  d'uhl.  (1er  de  VV^irtemberi;  .  « 
no  19,  col.  sax.  à  la  s.  de  l'a.,  gd-comm.  de  l'O.  bav.  de  St-Georga  [  ̂ 
chev,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-Hubert.  de  l'O.  di  ; 
Crancelin;  m.  à  Salzbourg  12  févr.  1901  à  —  -  Marie-Thérèse  p»  ̂  
imp.  et  adsse  d'Autriche  etc.,  Alt.  imp.  et  roy.,  née  17  oct.  1879,  DCr.  !  • 

Eiit'iinls:  1)  Psse  il; ane  - llose-Adélaïde-Thérèse-Henriette-Margiierite-AnDt  I née  à  Bartenstein  21  déc.  1903.  j 
2)  l'r.  hér.  Charles  -  Ferdinand  -  Othon  -  Léopold  -  Michel  -  Marie  -  Jean,  né  I  s Bartenstein  20  oct.  1905.  i 
3)  Pr.  Albrecht  -  Marie  -  Joseph  -  Ernest  -  Georges  -  Alexandre  -  Conrad,  Dé  i  | 

Bartenstein  9  sept.  1906.  '        ;  I 4)  Psse  Élisabeth-Adélaïde  -  Éléonore-Germaine-Ernestine-Marie-Tmmaculét  I 
née  à  Bartenstein  8  déc.  1907.  | 

5)  Pöse  Marguerite- Henriette -Marie-Agnès-Antonie-Aloysie,  née  à  Bartet  ̂  stein  14  févr.  1909.  I 
6)  Pr.  Frédéric-Auguste-KeTmsinn-Msine-PieTTe'W'dSso,  né  à  Lindau  3  sejl  | 1910.  I Sœurs  (princesses  de  Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein),  I 
1.  Psse  ilfanV-Henriette-Éléonore-Aloïse- Jeanne-Caroline,  née  à  Bartensteii  ' 

6  juill.  1861,  DdP.  imp.  et  roy.  et  DCr.;  m.  à  Bartenstein  3/4  août  IK-^ 
à  Albert  cte  Lonyay  de  Nagy-Lönya  et  Vûsaros-Nâmény,  cons.  int.  « 
chamb.  imp.  et  roy.,  gén.  de  cav.  et  capit.  de  la  gar(b^  des  trabans  lionp 
f  Vienne.  J 

2.  Psae  Éléonore  ̂ A^om^-Aloïse-Marie,  née  à  Bartenstein  4  oct.  1864,  DCr.;  m  \  . à  Vienne  8  janv.  1887  à  Charles  cte  hér.,  act.  pr.  Fugger  de  Babenhauseï  f 
Mèro.  ; 

Ps< 

i Psse  douair.  Rose  de  Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein  née  ct^^ssd  de  Steni  | berg,  née  16  mars  1836,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Zasinuk,  Bohême,  30  ort  • 
1859;  remariée  à  Politschan,  Bohême,  5  mai  1881  à  iiéopold  prince  d»  ' 
Croy,  t  15  août  1894.  ^  j 
B.  Maison  de  Ilohenlolie-Waklenbourg-Schilhngsfürst.  | 

Auteur:    Loul«-Oufitavo  comte  de  Hohenlohe- Waldenbourg-Hcliillingsflir.st,  né  8   juin  16M  J 
t  21  févr.  1Ü97;  Prince  du  Saint  Empire  avec  rectification  des  armes  et  qualification  de  „Hoa  • 
gcbon-n",  Francfort-s./le-Meln  21  mai  1744;  titre  reconrui  en  PruHs<'  29  d<'c.  1744,  recoLii pour  la  Saxe  électorale  2  févr.  1745;  érection  du  comté  de  Waldtnbourg  en  principauté  du  Swi 
Empire  et  rectiücation  dea  armes,  Vienne  14  août  1757;  fondation  de  l'O.  du  Phénix  de  la  tualM  . 





4t  Hob«nlohe  1758;  partage  des  possessions  entre  deux  fils  du  prince  Charles-Albert  II,  né  21  févr. 
1742,  t  14  juin  1796,  autours  des  branches  cl-desaous,  6  avril  1807. 

1.  Waldenbourg-. 
»•Idenbourg,  Wurtcmberj^.  ~  Auteur:  Charles  Albert  Ht  prince  de  Elohenlohe-Walden- 
I»*ft-Hchilling8für8t,  né  29  févr.  177G,  1  15  juin  1843,  qui  céda  à  son  frère  cadet  la  stigueurie 
it  Scliilllogsfürst  5  avril  1807;  membre  hércdiUiire  de  la  Chambre  des  si-igneurs  de  W'urtem- 
Wf|  2ô  sept  1819.  —  V.  l'édition  de  18(32,  p.  140,  -  -  Les  ca<leta  portent  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  s ••princesses  de  Hoheulohe-Waldenbourg-Bchillingsfürst  avec  la 

qualification  d'Altesse  Sérénissime. 
fr<'</t^rw'-C'ÄaWe6-Clovis-Constantjn-Acl(:)l])he  7e  prince  de  H ohenlohe- Walden- 

bourg •ScJiilling  s  fürst,  né  à  Kvipferzell  26  sept.  1846,  fils  du  5e  pr,  Ftédéric- 
Charles,  né  5  mai  181-1,  f  2^'  déc.  1884,  et  de  Thérèse  née  paae  de  Hohen- 

lohe-Schillingsfürst, née  19  avril  1816  (luth.),  m.  26  nov.  1840,  t  7  janv. 
ISDl;  suce,  à  sou  frère,  le  6e  pr.  Nicolas  (v.  ci-dessous),  23  oct.  1886; 
doyen  de  la  maison  commune  de  llohenlolie,  mbre  hér.  de  la  Ire  Chre 
(le  Wurtemberg,  chamb.  imp.  et  roy.  etcons.  de  gouv.  autr.  en  retr;  m. 
à  Fürstenau  26  nov.  1889  à  —  Thérèse  ctesse  d' Erbach  -  Fürstenau,  née !»  juin  1869. 

fUs:  Pr.  hér.  i'V(3(i6-ic-C7ia/'Zes-Louis-Philippe-Ernest-François- Joseph,  né À  Waldenbourg  31  juill.  1908. 
Frères  et  sœur. 

I.t  Ge  Pr.  Nicolas,  né  8  sept.  1841,  f  2.5  oct.  1886;  m.  6  juill.  1869  à  Sarah 
P^se  Esterhâzy  de  Galdntha.  née  16  mars  1848,  f  22  févr.  1885. hlle:  Psse  «Sara/i-M«ritî-Thérèse-Catherine-Gabrielle-Caroline-Pauline,  née 

à  Stuttgart  20  févr.  1885,  DCr.;  m.  à  Waldenbourg  30  sept.  1913  à 
rharles  cte  de  Thun-et-Holienstcin ,  cliamb.  autr,  et  It.  au  4e  rég.  de drag.  fWds.J 

I.  ï*r,  C/om-C'harles-Joseph-Marie,  né  à  Kupferzell  1er  janv.  1848.  cons.  int. 
et  chamb.  imp,  et  roy.,  major  en  retr.;  m.:  1"  à  Vienne  15  janv.  1877 à  Françoise  ctesse  Esterhâzy  baronne  de  Oalântha,  née  24  sept.  1856, 
7  10  janv.  1884;  2"  à  Budapest  2  mars  1890  à  —  Sarolta  ctesse  Mailâth de  Szélchely,  née  à  Pécs  16  oct.  1856,  DdP.  et  DCr.  [Zsigmondhâza  par 
Vagbesztercze  (Hongrie).] 
Fils  (lu  1er  Ul:  1)  Pr.  iVicoZas  -  Maurice -Aloyse- Hubert-Marie,  né  à  Buda- 

pest 3  nov.  1877,  chamb.  imp,  et  roy.,  secr.  de  lég.  au  ministère  des 
afiaires  étrangères  à  ̂ 'ienlHï. 2)  Pr,  Frédéric-i'Variçow-Augustin-Marie,  né  à  Budapest  15  févr.  1879, 
chamb.  imp.  et  roy,,  major  d'état-major-gén.  /.,,./ 4)  Pr.  CÂar/c5  -  Égon  -  Jean-Népomucène-Joseph-Marie ,  né  à  Sdgh  4  mai 
1882,  Dr.  tliéol.,  arclii-doyen  et  curé  de  Hermanstadt  (Nagyszeben), Transsylvanie,  aumônier  milit.  de  rés. 

(.  pB*;  T/i^;và'e-Catiierine-Amélie-Élise-Léopoldine-Constance,  née  à  Kupfor- zell  6  juill.  1851  ;  m.  à  Kupferzell  2  août  1870  à  Othon  comte  illustr.  de 
Kechberg-et-Rothenlœ\ven. 

Frères  du  père» 
la  lecond  mariage  du  gd-père,  le  4e  pr.  Ciiarles-Alhert,  né  29  févr.  177(i,  f  16  Juin  1843,  avec 

l/opoldine  psae  de  FUrst^uberg,  née  4  sept.  1791,  m.  20  n  ai  1813,  f  10  janv.  1844. 
l.t  Pr.  Charles,  né  20  avril  1818,  t  janv.  1875;  m.  j\  Vienne  19  mars 

ISiaî  à  —  Thérèse  cteHse  douair.,  Maximilien,  f  5  juin  1862,  de  Bis- 
tiiiiycn  -  et  -  Nipî)enbourg,  née  ct<\sHe  de  Meraviglia  C^rivelli,  née  h  Milan 0  juin  1836,  DCr.   /..  ../ 
Enfants:  1)  Pr.  G'eorôr^Â-T^r^^éZmV-Cliarles-Égon-Maximilieu-Émile,  né  à  Linz 

T2  janv.  1867,  chamb.  imp.  et  roy,,  It.-col.  au  5e  rég.  de  huss.,  chev. 
Ir  1*0.  Teut.  lOuôr.J 

2i  PiM»  Ca//im/t<^-Amélie-Léopoldine-Marie-Thérèse-Éléonore ,  née  à  Linz 

10  * 
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10  juin.  I8(i8,  Ddp.  bav.,  DCr.*  m.  à  Friboiirfr-en-Br.  25  nov.  189li 
Auguste  bar.  'le  <JisP,  y  à  Munich  l.'>  jiiiil.  [Traunstein  et  Muwy 

3)  Pp.se  A7/6Y/&é'^A-Souhie-T:lc<)nore -Thérèse -Marie -A ng^'li(iue,  née  A  Lii] 
30  mars  1872;  m.  à  Prej::rnz  15  mai  1897  à  Siegfried  bar.  de  PitDÇ,' 
consul  d'Aiitriclie-Honj^rie  à  lîre.slau,  cai)it.  de  ci^rv.  en  retr. 2.  t  Tr.  Égon,  né  4  jiiiil.  1S19,  f  H  janv.  1805;  m.  à  Duino  29  sept.  184?i: 

Thérèse  Qiesse.  de  Thurn-}Tofer-et-Va!sâssina,  née  12  luin  181  7,  y  4  nov.lS'StJ 
Enlants:  1)  Pr.  jPr<?£Zmc  -  Jean-Charle.s-Alexandre-Adarn-Égon-IMarie,  néi' 

Venise  4  août  1850,  chantb.  imp.  et  roy.  et  cons.  d'ainb.  en  retr.  [Chi.^ de  Duino.  httoral  autr.]  V 
2)  t  Pr.  Égon- Charles,  né  3  févr.  1853,  f  à  Göritz  \jd  sept.  1896;  in.i| 

Prague  8  janv.  1877  à  —  Marie  ct^BSP  de  Kaunit?,  née  28  mars  18^i.| 
fldéicomniissaire  de  Neuschloss  et  de  Laipa  (Bohême),  D(;r.  [autorisHh(t| autr.,  pour  la  princeflse  et  ua  descendauce,  de  joindre  le  nom  et  les  armet,  des  romta»^ Kaunitz  9  avril  1902  et  coufinnation  du  titre  de  princes  et  princessea  de  Hohenlohe  Walio 
bourg-SchillingsfiiiHt-Kamîitz.  ~  Armep:  v.  l'édition  de  1906,  p.  140].  fNeUSChl(m 
Bohême,  et  Vienne. J  | 
tnlaîiis  :  (1)  Pr.  Égon-.4/^>é'ri'-Léopold-Jûseph-Grégoire-Marie,  né  à  Gomf 17  nov.  1877.   IPraQUe.]  % 
(2)  Égon-J./é'2:û'/îrfre-Charles-Laurent-Marie,  né  à  Sagrado  5  sept.  I8?f  \ 

de  Hohenlohe -Waldenburg  -  Schillingsliirst,  comte  de  Beinihach  ']* 
autoriHiition  wurt.  du  10  luiii.  iDisj,  cliev.  d'houii.  de  l'O.  souv.  de  ila'ii  ' 
m.  morgan.  à  \Viesl)ade  14  juill.  1913  à  —  Ai\Q\Q  -  f'dith  divon«; Freund  née  Low,  née  à  Olmiitz  10  nov.  1878,  comtesse  de  Hmàiil 
[par  coll.  wurt.  du      jdin  1913).     [..,.]  î 

(3)  Psse  F^ra-Thérèse-Élisabcth-Éléonore-Anne-JuUe-Marie,  néeàOorrïl 
23  mai  1882,  DCr.:  m.  à  Prague  7  juin  1903  à  Bodolphe  cte  Czerua| de  Chudenitz.   [Praque  ]  \ 

3)  Psse  Marie  -  Elisabeth  -  Caroline  -  Anne  -  Léopoldine  -Polyxène-CatheriDf  | 
Thérêse-Baymonde,  née  à  Venise  28  déc.  1855,  DCr.,  DdP.  et  D.  kt  | de  rO.  de  Malte;  m.  à  Venise  19  avril  1875  à  Alexandre  prince  a  | 
Thurn-et-Taxis.  | 4)  Psse  C'aro/a-Aîarie-Anne,  née  à  Venise  14  févr.  1858.   f  Duino. J  I 

5)  l^sfe  il/am-T//^'Mse-Henriette-Anne-Pie,  née  à  Venise  18  oct.  1800,  DCî  | et  DdP.;  m.  à  Duino  28  oct.  1891  à  Erwein  cte  de  Schlick,  f  à,  Vieinn  i 
2G  avril  190Ü.    [Chât.  de  Kopidlno  près  Jièin,  Bohême.]  |, 

2.  Schilling-sfiirst.  | 
Auteur:  François-Joseph  prince  de  Hohenlohe-Waldtnbourg-SchillinRöfüret,  né  2G  ucr.  ITT.  | 
f  14  janv.  1841;  Prince  de  Hohenlohe-Schillingsfürst  par  suite  de  l'acquisition  de  la  seigcroiv  f de  Schillingsfürst  cédée  par  son  frère  aîné,  5  avril  1807;  Reicherat  hér.  de  Bavière  26  mal  IW  i 
acquisition  par  héritage  du  duché  de  R  a  t  i  b  o  r  etc.  dans  la  Silé^ie  pruHH.  et  de  la  prindpia»  | 
de  Corvey  en  VVestphalie  (succession  du  landgrave  Victor  Amédée  de  Hcwe-Rothcnbouj  j 
t  12  nov.  \QM)  par  le  prince  Victor,  fils  aîné  (v.  1er  Rameau),  ainsi  que  de  la  seigneurie  de  Tff  ! 
f  urt  dans  la  régence  pruss.  d'Erfurt  par  le  prince  Clo\i8,  second  fils  (v.  C'e  raïue.iu)  du  suÈ' prince  François-Joseph  1840;  renonciation  de  ces  frères  à  la  principauté  de.  ScliiUingsfiirtt  • 
faveur  de  leur  troisième  frère  riiilippe-Eruest,  né  24  mai  1820,  f  3  ̂^'^^'^  1845,  14  janv. 

1er  Rameau  ducal  4c  Hatihor  et  de  Corvey.* 
Chili,  de  Räuden  près  Ratibor,  Silésle  pruss.  —  -  Auteur:  Victor  prince  de  Hchemoir 
BchiUingsfürat,  né  10  févr.  1818,  t  '^^  Janv.  1893;  Duc  de  Ratibor  et  Prince  de  Corvey  (tiu* pru88.;  primog.),  Berlin  15  oct.  1840  (diplôme  11  sept.  1800);  membre  béréditiire  de  la  CliaiLb» 
des  eeit/ut  urs  de  Prusse  12  oct.  1854.  V.  réditi(>n  de  1842,  p.  140.  —  Les  cidela  portent  1«  Öl» 
de  princes  ou  princesses  de  Ratibor  etde  Corvey,  princes  ou  prlucem 

de  Iloheulohe-Schilllngsfilrst  avec  la  (jualitloatlou  d'Altesae  S(?réiilHsime. 
Fw'/or-Améd'^'J  2e  duc  de  Ratibor  et  2e  prince  de  Corvey,  prince  de  I^ohenlüh^ 

Schiliinprsfürst,  né  j\  Uauden  (5  sei)t  184  7,  Iiis  du  1er  duc  \'ictor  (v.  ci-eieaiu 
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\  ■  et  d'Amélie  née  psse  de  Fürstenbers,  née  12  févr.  1821,  m.  19  avril  1845, 
(  :^  ;  n  janv.  1899;  propr.  des  seijzneuries  de  Kieferstiidtel  et  Zenibowitz, 
I  ̂   mbre  hér.  de  la  Clire  des  sam  de  Prusse,  Dr.  en  droit,  M(t.  à  la  s.  de 
,  l'a.  pruss.,  prés,  de  la  diète  de  la  prov.  de  Silésie.  bailli  lion,  et  gd-croix 
I  de  l'O.  soiiv.  de  Malte,  cliev.  de  l'ü.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m,  à  Vienne (  ;  19  juin  1877  à  —  Marie  ctosse  Breunner  -  Enkevoirth,  née  à  Grafenegg 

,  ■  2H  août  185Ü,  propr.  du  lidéicomniis  de  (irafenegg-Neuaisîen  [uutoriH;ition ,    ;      àotr.  pour  elle  et  ses  successeurs    daMS  la   posaeasiou   des   fidéicomiuiM   de  Brcuniier- 
Kukevoirtli  de   joindre  le   nom    et   les   armes   des   comtes   de  Breuniier-Eiikevolrth, 

i     Vieüue  22  sept.  1908],  DdP,  pruss.,  1).  de  l'O.  de  Malte.  DCr. \  tufaiiis:  1)  Pr.  hér.  Ftc/or -Auguste-Marie,  né  à  Ilauden  2  févr.  1879,  s«r 
fidéicommiss.  d'Aspirn,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  féférend. 

\     pruss.,  chev  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Munich  19  nov.  1910  à  — 
•  /i'/is(/öe^/i- l'auline-Marie-Xotgôre  puse  d'Oettingen-Oettingen  et  Oettingen- 
■      Spielberg,  née  31  oct.  1886.  fRaiibor.J 
^  Killes:  (1)  Phsc  Marie -Agathe-Élisabeth-Clémentine-Marguerite-Caroline, ?        née  k  Pau  den  li>  oct.  1911. 
i     (2;  Psse  Sophie-Agathe-.Marie-Churlotte,  née  à  Räuden  22  déc.  1912. 
V     (3)  Psfie /L7,'o/t(^>re-l\l;irie-Amélie-CJ:ibrielle,  née  à  Pauden  !.H  févr.  1914. 

i)  Pr.  Jean-Constantin-Marie-Gobertiis,  né  à  Pauden  8  mars  1882,  capit.  de 
,        cav.  pruss.  et  adjudant  de  la  2()e  brig.  de  cav.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv. I     de  Malte.    [Hanovre.  J 

)  3)  Puse  ̂ (/o/Äß-Charlotte-Pauline-Marie,  née  à  Räuden  24  juill.  1888;  m.  à 
\     Potsdnn  8  juin  1910  à  Frédéric-ûuillaume  pr.  de  Prusse,  Alt.  Roy. 
I  4)  Psse  il/art/ue/i/e-Éléonore-Amélie-Auguste-Clotilde-Christine-Marie,  née  à Räuden  3  mars  1894. 
ï  Frères  et  sœurs. 
l  l.Pr.Françoi5-Charles-Alexandre-Frédéric-Constantin-Raphaël,  né  à  Räuden 
{  G  avril  1849,  col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a,,  chev.  hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.; f.  m.  à  Berlin  5  janv.  1911  à  —  iV/am-.4ör?2^s-Elisabetli-Rose  ct.-.^se  (Egbert, 
^  t  13  mars  1909)  d'Assebiirg,  née  cte.sse  de  Solms-Baruth,  née  à  Golsen J(f     8  juin.  185G.    l  KieferstädtelJ 
l  1  Pesé  Élisahelh-Msine,  née  à  Räuden  27  févr.  1851.   f Räuden. / 
\  S.  t  Pr.  %on,  né  4  janv.  1853,  f  10  févr.  1896;  m.  à  Raudnitz,  Bohême, 
*  !G  nov.  1885  à  —  Lêopoldme  psse  de  Lobkowitz,  née  9  mars  1867.  f  Starnberg.  I :.      Enlauls  :  1)  Pr.  ̂ :gün  -Victor  -  Maurice  -Charles-Marie,  né  à  Carlsruhe  31  août 

1886,  référend.  de  trib.  pruss.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  f  .  .  .  I m      2)  Psse  Mane-Amélie-Caroline-Léopoidine-Jeanne-Pauline,  née  à  Carlsruhe 
t         26  juin  1888;  m.  à  Ober- Lauterbach,  Sil.,  2  août  1914  à  Rodolphe- 

ï:        Aloyse  cte  Hoyos,  sgr  d'Alt-Kölirsdorf. 3)  Pr.  Û/ai^rj;ce-François-Maximilien-Victor-Rodolphe-Léopold-Égon-Marie, 
\  né  à  Ratibor  17  avril  1890,  It.  pruss.,  adjud,  au  réc.  de  drag.  {2e  de 
[         8iléâie)  no  8.  fOels.J 

4)  Pr.  Ernest  -  Paul  -  Zdenko  -  Victor  -  Charles  -  Égon  -  Marie,  né  i\  Ratibor 
,        5  août  1891,  It.  de  vaiss.  dans  la  marine  imp.  allem. 
l  5)  t  l'r-  A  l  e  X  a  fid  re  -  Alfred-Miirie- Con.stantin-HufeMU'a-Égoii,  né  à  Cobourg  IG  oct. 
^  1894,  t  (tu6  au  combat  près  de  Zywaczo,  Galicie)  9  mars  1915),   It.  pru-^e.  au  rég. [  de  drag.  no  8. 
,  4.  Pesé  il/aritj-ïhérôse,  née  à  Räuden  27  juin  1854.   [Randen.  J 

h.  Pr.  3/rtxi;/ijYi(?«-Charles-Guillaume,  né  à  Berlin  9  févr.  1856,  cons.  int.  art. 
arub.  d'Allemagne  à  Madrid,  major  de  cav.  k  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev. 

j'      hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Vienne  15  févr.  1892  à  —  Françoise  p^we (louair.  de  Thurn-et  Taxis,  née  Grimaud  cteHse  d'Orsay,  née  à  Budapest \      4  mars  1857,  DCr. 
ï  Mit's:  1)  Pasc  l/îWorm-Louise-Constance-Amélie-Marie-Maximilieiuie,  née i         :l  Vienne  23  févr.  1893, 
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2)  Pesé  3/ar{7«uTiVe-Marie-Fran(;'oise-CaroIine-ÂIfixiniilicni)e-Fcli<'ité-Amélie, née  à  Vienne  3  juin  18i)4. 
3)  Psse  Éli?abeth-Ciiarl(ttte-Marie-Henriette-Maxiniilienne,  née  à  Aiga 

près  Salzboiirg  17  juili.  IsOf). 
4)  P8sejUam-77/<Yt'^^'-l>ançoise-Alarfïiierite-Victoria4<'éIicité-]\îaximiIienrit, née  i\  Aigen  prôs  Salzbourg  22  juin  1896. 

6.  t  Pr.  Ernest,  né  10  nov.  1857,  f  25  févr.  18i)l;  m.  à  Turin  9  oct.  1889  à- 
MuTÏ'd  -  Ernestina  Arborio  di  Gattinara  des  duchi  di  Sartirana,  née  à Turin  9  févr.  1866.   [Turin.  / 

7.  Pr.  Charles  'tgon,  né  à  l^auden  7  juill.  1860,  Dr.  en  droit,  prés.  sup.  d( 
la  prov.  de  Westphalie,  chev.  hon.  de  l'O.  de  Maltd  etc.  [Münster  n Westphalie.] 

8.  Pßöe  Marguerile-Mnvie,  née  à  llauden  3  juin  1863;  m  à  Itauden  10  oct 
1887  à  Hugues  bar.  de  Peischach,  chamb.,  gd-niaître  des  eérémoni*-*, , 
gd-niaréchal  de  la  cour  de  S.  M.,  Exe,  MG.  à  las.  de  l'arniée.  fBerlin]\ 

Frères  et  sœurs  du  père,  v,  2.-  Pameau.  ; 
2e  Rameau.  | 

ScblllingafUrst,  Fraucouie-Moyenue,  Bavière.  —  Auteur:  Clovis  prince  de  Hob«»- 
lobe-Schlllingöftlret,  seigneur  de  Tfeliurt  (vendu  en  1874),  né  31  mare  1819  (v.  ci-deesou«),  priw» 
de  Ratibor  et  de  Corvej'  (titre  pruss.),  Berlin  15  oct.  1840  (diplôme  Breslau  11  sept.  189fc|, 
Prince  de  Hohenlohe  -  Scbillingefürst  eu  vertu  du  traita  conclu  avec  son  frère  aîné  Vicia», 
(v.  ler  Rameau)  15  oct.  1845.  —  V.  l  édition  d^  1840,  p.  128.  —  Len  cadeta  portent  le  tita 
dt  princes  ou  piinceeses  de  Hohenlohe-SchilllngffürBt,  de  RatI» 

bor  et  de  Corvey  avec  la  qualification  d'Alt.  Sérén.  (v.  auFsi  p.  112). 
Philippe  -  Ernest  -  Marie  5e  prince  de  Hohenlohe  -  SchilHngsfürsl,  prince  d< 

Katibor  et  de  Corvey,  né  à  Schillingsfürst  5  juin  1853,  li!s  du  4e  prinft 
Clovis,  né  à  Rotenbourg-s./la-Foulde  31  mars  1819,  t  à  Pagaz  (Siiiä't! 
6  juill.  1901  (v.  ci-dessuB),  et  de  Marie  née  psse  de  Sayn  -  Wittgensteitj- 
Berlebourg,  née  à  St-Pétersbourg  16  févr.  1829,  m.  à  Podelheiin  16  fé\T. 
1847,  t  21  déc.  1897;  Peichsrat  hér.  de  Bavière,  niaj.  de  cav.  ;\  lai 
de  l'a.  pruss..  ehev.  d'hon.  de  l'O.  de  Malte;  ni.:  V  à  Vienne  10  junv.  18^î à  Chariclée  née  de  la  maison  des  princes  Ypsilanti,  née  à  Paris  8  od 
1863,  t  ̂  Schillingsfürst  22  juin  1912;  2"  morgan.  à  Tor(|uay,  AngL 
27  sept.  1913  à  —  Henriette  Gindra,  née  à  .  .  .  .,  ̂hua  de  Ùellberg  fpai 
coll.  du  prince  de  Peuss  br.  cad.  du  10  juill.  1914];  v.  \v  Tasciienbucii  de 
Brii'/adeli^'en  Hau.siT.     f  Reichen  hctll  J 
Fils  (lu  '^d  Ht:  de  llellbenj  [v.  TaK-hcnbucli  der  Briefadflij^cn  Ilauö;.r]. Frères  et  sœur. 

1.  t  l'sHe  ÉliHabeth-CoiKstaïue-LLouilK-StépaLie,  née  à  Schiiliog.sfiir.st  30  nov.  1847,  U Alt-Au8Hee  27  oct.  1915. 
2.  Pr.  Maurice,  né  à  Lindau  6  août  1862,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  df 

l'armée,  chev.  hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  au  chât.  de  Dyck  19  août 1893  à  —  Rose  psse  et  alt^vine  de  Salm-Peifferscheidt-Krautheim,  iié< 
12  avril  1868,  DCr.  fAU-Aussec.J 
Enfaïus:  1)  Pr.  François  -  Joseph-Dominique-Léopold-Clovis-Maurice-Phi- 

lippe- Krnest- Alexandre-Marie,  né  à  Gratz  6  juin  1894. 
2)  Pesé  il/ari^-Anna-Oabrielle,  née  à  Alt-Aussne  19  août  1895. 
3)  Pr.  C7om-Alfred-Pierre-Ferdinand-Jacques-Joseph-Antoine-Marie,  né  à 

Alt-Aussee  30  juill.  1897,  It.  pruss.  au  3c  rég.  d'uhl.  dt;  la  garde. 3.  Pr.  Alexandre,  né  à  Lindau  6  août  1862,  prés,  de  distr.  en  disp.,  cher 
hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Cologne  16  mai  1895  à  —  Emmanuel! psee  douair.  (Georges,  t  3  avril  1891)  de  Solms-Braunfels,  née  des  prinri^'i 
di  Tricasc-Mollterno,  née  à  Niiples  19  févr.  1854,  I).  hon.  de  l'O.  bav.  df 'J'hérèse.  [Paris.] 
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Frörcs  ot  sœar  du  pèro 
4«  mariage  du  gd  -  père  le  1er  pr.  François  -  Josepli,  n<^  2G  nov.  1787,  t  14  janv.  1841,  a.vec 
fuMUDce  psee  d«  Hobeulohe  -  Langenbourg,  née  23  févr.  1792,  m.  29  mars  1816,     25  juill. 1847. 
1. 1  Pr.Victor  duc  de  Ratibor,  ii6  10  févr.  1818,  t  30  janv.  1893  (v.  1er  Rameau). 
t.\  Pr.  Constantin,  né  8  sept.  1828,  ;  14  févr.  1890;  m.  il  Weimar  15  oct. 

1859  à  —  Marie  pHse  de  Sayn-\Vittgenstein-15erIeboiirg,  née  18  févr.  1837, 
DCr.,  seconde  assistante  de  l'O.  de  la  Croix  étoilée  et  Ddl*.  (Cli'lt.  de friedstein,  Styrie.] 
tiiraiils:  1)  Pr,  Co?^^/-rt(Z -Marie  Eusèbe,  né  à  Vienne  16  déc,  18G3,  cons. 

int.  et  cliamb.  imp.  et  roy.,  ])rés.  de  la  cour  supr.  des  coiypt^es  d'Au- triclie,  ancien  gouverneur  de  Trieste,  ancien  min.  prés.;  m.  à  Vienne 
10  juin  1888  à  —  Françoise  ctcs^e  de  Schönborn-Bucbheim,  née  23  mars 18G6,  DCr.  et  DdP.   f Trieste./ 
Eiilants  :  (1)  Pr.  JZ/r^f?  -  Consta ntin-Clovis-Pierre-Marie,  né  à  Salzbourg 

31  mars  1889,  it.  de  rés.  au  rég.  d'inf,  no  97,  att.  à  l'amb.  d'Autriclie- Hongric  à  NN  ashin^ton, 
(2)  Pr.  i^mî'n-Francois-Marie,  né  à  Prague  27  juill.  1890,  cadet  de  rés. 

autr.  au  97e  rég.  d'inf. 
(3)  Pr.  //^(&(^?•^Philippe-Marie,  né  à  Vienne  13  avril  1893. 
(4)  Psse  Marie-Francoise-Anne,  née  à  Teplitz  24  sept.  1895. 
(5)  Psse  Françoise-Marie-Anne,  née  à  Teplitz  21  juin  1897. 

2)  Pr.  Phili/ipe-^\iXT\e,  né  à.  Vienne  14  déc.  1801,  religieux  au  couvent  des 
bénédictins  à  8eckau,  Styrie,  et  ancien  secr.  de  gouv. 

3)  Pr.  ÉrOc^e/roi-Maximiiien-Marie,  né  à  Vienne  8  nov.  1807,  anib.  d'Au- triche-Hongrie à  Berlin,  cons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  It.-col.  de  rés. 
du  rég.  de  huss.  no  9;  m.  à  Vienne  3  juin  1908  à  —  Marie-Henriette 
psse  imp.  et  adcBse  d'Autriche,  Alt.  imp.  et  roy.,  née  10  janv.  1883,  J)dP. Enfants:  (1)  P^^e  ISlane-  idisabeth-Keunette,  née  à  Menne  27  sept.  1909. 
(2)  Pnae  A'a^aZi(î-lsabella-Marie,  née  à  Baden  28  juill.  1911. 
(3)  Pr.  Fr<^^i'mc-Conrad-Constantin-C!odef roi-Marie,  né  à  Vienne  18  fevr. 1913. 

4)  Ps8e  Marie-i)oro/Â^'e-Françoise-Amélie,  née  à  Vienne  10  avril  1872,  DCr. et  DdP.;  m  à  Vienne  15  avril  1890  à  Vollrath  cte  de  Bamberg,  lt.  de 
rés.  /  F  eist  rit?.  J 

3.  Psee  ito-Adélaïde-Caroline-Clotilde-Ferdinande,  née  à  Rotenbourg-s. /la- Foulde  0  janv.  1831  (luth.);  m.  à  Schillingsfürst  1er  août  1808  à  Charles 
pr.  de  Salm-ïlorstmar,  t  à  Höxter  8  sept.  1909. 

I S  e  m  b  0  u  r  ̂   ( Y  s  c  ni  b  o  u  r  g-). Milsoii  noble  rhénane  qui  paraît  authentiqiieiiient  depuis  Oirla»  h  et  1{  Kin'x^It  1042  (do- 
tument  orig.  an.v  arclii\<'H  d'État  à  (Coblence)  et  qui  tin;  son  nom  «le  l'ancien  château  lort 
d'Isenburch  dans  l'Eugersgau  bâti  par  elle  (actuellement  Isenburg,  cercle  de  Neuwied). 
P.»*?inbold  coniea  1ÜD8.  La  filiation  remonte  aux  comtes  KcRiiiboId ,  patr»>n  de  raiolH  \("i  lie 
lie  Trêves  1075  et  (;erlacli  d'Jsenbourg  1096.  Comtes  d.iua  le  gau  Einrieb  (à  g  iuelie  de  la 
Ijtliu  inférieure  juscju'au  Khin)  et  aequi.iition  <lu  e()mt<';  d'Aruntein  11.S7;  Seign-'iuri  de  ('o\ern 
llustiu'cu  12ÜG);  Heigneurw  et  comtes  de  Nieder-lHeni)urg  (1179 — 1()()4);  ('omtcH  de  Wied 
(13"Jtj— 1402);  acquisition  du  comtr  de  Cleeberg  et  «le  la  s^rie  de  i'.udingeii  (v.  ei-des^oi;t*) 
\tTi>.  1213;  acquisition  du  château  fort  de  liirBteln  (v.  ci-desHoua)  8  Pept.  1438;  Comte da  Saint  Empire,  Argentinae  30  août  1442;  érection  de  Budi/igen  en  comté  du  Saint 
tinplre,  Brinac  1er  sept.  1442;  acquisition  d'une  moitié  d'Olïenbaeh  (v.  ci-deHHoua)  24  mai 
nn  (28  mal  1420)  et  de  l'autre  moitié  11  mars  1480;  lee  lignis  ci-d(8riou8  descendent  de 

I  tila  de  W  olfgang  -  i;nieHt  1er  comte  d'isembourg  •  ilirstein,  né  21»  déc.  lôOO,  j  21  mai -     V.  IcB  éditions  de  18:jG,  p.  VM,  et  1848,  p.  133. 
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I.  Ligne  d'Offenbach- Birstein.  | Auteur:  le  comte  Wolfgang-Henri,  né  21  oct.  1588,  1  27  fôvr.  1635;  division  en  deux  ligav  î 
la  ligne  d'Offenbacb  (éteinte  en  1718)  et  la  ligne  (cad.)  de  Birstein;  cette  dernière  est  lB8üe4i| 
2(1  Üla  de  Jean-Louie  corute  d'Ipeiuboura-OlIenbach-Biretein,  le  comte  Gulilauine-Maurice  1er,  w  * 24  juin.  1667,  t  8  mars  1711,  deux  tlls  duquel  furent  auteurs  des  branchea  cl-;iprÔ8  menttonn^a  % 

Ire  Branche  :  Iseinbourg--Birsteiii.  | Catliollqucs,  —  Birstein,  prov.  de  Hesse-N.wau.  -—  Auteur:  le  comte  Wolfgang-Em«;  I 
né  26  mars  1686,  f  15  avril  1754;  acquisition  car  héritage  des  posBessioüs  de  la  ligne  (alofe  I 
d'Offenbacb,  excepté  le  paragiuin  de  Pliilippaeich  (v.  ci-dessoue),  à  l'extinction  de  ladite  lif»  * 
21  sept.  1718;  Trince  du  Saint  iimpire  avec  la  qualification  de  „Hocligeboren",  Franck:.  ̂  s. /le-Mein  23  mars  1744;  ces  titres  reconnus  en  Prusse  28  juill.  1744;  reconnus  pour  la  Si» 
électorale  31  août  1744;   voix  virile  au  ccjuseil  deH  princes  de  l'Empire  180;{;  Rcuniou 
tontes  les  possessions  de  la  maison  d'isembourg  et  de  quel(|ues  parties  du  cuiiité  de  Schw  ̂  
boru-IIcussen'^tamin  en  un(i  prineipiuitC»  d'Iseubourg  de  la  Ck)nfédératioa  du  Khin  et  prise  dfU 
qualification  d'Altcsee  Séréu.  (pour  le  prince  et  sa  descendance),  19  juill.  1806;  la  pnocipaiv 
médiatisée  et  placée  aoua  la  souveraineté  de  l'Autriche  par  le  Congrès  de  Vienne,  9  jum  lh;i  -t cédée  à  la  Hesse  Électorale  et  au  grand-du'.-hé  de  Hesse  1816;  membre  héréditaire  de  k 
Ire  Chambre  du  gd-duché  de  Hesse  17  déc.  1820;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  dea  us 
gueurs   de  Prusse  4  nov.  1808;    Continuation  hess.  du  droit   de   tous   les  membres  de  I« 
maison  princiéie  de  se  qualifier  d', , Altesses  Séréiiissimes",  T)armst;ult  28  avril  1913.  —  T  -î 
l'édition  de  1849,  p.  130.  —   Les  cadets  poitent  le  titre  de  princes  ou  princesêeii 

d'isembourg  avec  la  qualitii-ition  d'Alt.  Séréu.  | 
François  -  Joseph  'Maiie  -  Leopold  -  Aiitoine-Charles-Aloyse-Victor-Wolfgacî  4 

Bouiface  He  prince  d'Isemboara,  né  à  Birstein  1er  juic  18G9,  flls  du  5e  princt  f Charles,  né  à  Birstein  29  juill.  3  838  (cathol.  depuis  le  2  mai  I801),  f  4  avn.  | 1899;  suce  à  son  père  (par  suite  de  la  renonciation  de  son  frère  ].éop{»):  | 
[v.  ci-deaaoua],  en  date  du  2  févr.  1898);  nibre  hér.  de  la  Ire  Clm  hest 
et  de  la  Chre  des  sgrs  de  Prusse;  major  autr.  en  retr.,  major  de  ca> 
pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  chef  de  l'admin.  civile  allem,  de  Lithuanie; Darmstadt  19  mai  189C  à  —  Frédérique  pase  de  Solms-Braunfels, 
29  mars  1873,  DCr.    f  Birstein.] 

Eiiraiits:  1)  Base  Mam-Louise-Antoinette-Élise-Eulalie-Josôphe-Guillemetti née  à  Birstein  22  mars  1897. 
2)  Psae  Marie->'i/e.raîifZm-.7oÂa?ma-Sophie-EIisabeth-Thomase-Gabrielle,  uer à  Birstein  21  déc.  1899. 
3)  Pr.  hér.  Joseph-2^ran('o/s-i'V/-c?i?i6md^-Marie-Charles-Armand-Alexius-ViL' cent  de  Paule,  né  à  Birstein  17  juill.  1901. 
4)  Pesé  Marie-6'£>p/a"«-Eulalie-Aloysie-Paule-Gabrielle,  née  à  Birstein  7  jain 1903. 
5)  Psae  Marie-^nn^-^ö'w^s-Michelle,  née  à  Birstein  7  mars  1904. 
G)  Pr  Marie- Joseph-i*^ért/i>îan(/-OÂar/^s-\'"alère-Ernest-Arniand-Heiiri-Agiiiih Théophile-Matthias,  né  à  Birstein  20  lévr.  190G. Frères  et  soeurs. 
1 .  Pr.  Leopold  -  Wolfgang  -  Ernest  -  M  arie  -  Eerdinand-Cha^les-Michel-Antoin^ 

Victor- Louis-Joseph-Jean  Baptiste-François,  né  à  Oflenbach  10  mars  18G6 
major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  renonce  à  la  succession  en  faveur  de  sot frère  2  févr.  1898  (v.  ci-dessus);  m.  à  Heidelberg  22  avril  1902  à  - 
0/{7a-Marie  pase  de  Saxe-Weimar-Eisenach  etc.,  née  à  Stuttgart  8  sept 18G9,  (6vai,g.).  fDarmfitadt.J 
Kils:  Vt.  Guillaume -Char  le  s-IldTUiSiim,  né  à  Darmstadt  IG  janv.  190S 

2.  pase  Marie  -  Antoinette  -  Charlotte  -  Anne  -  SoJ)lü('-Adélaï(l(;-lsabell('-Kllhli^ 
Léopoldine-AuguHtine-Béatrice-Aloïse-Michelle-Ange-S('olastii|i!e,  née  » Offen bach  10  févr.  18G7.   [ Birstein. J 

3.  Paae  M  arie-  Michelle  -Je;i une  -  Antonia  -  LéopoKline  -  Caroline  -  Adéliiîilf 
Euialie-Sophie-Aloïsc-Anne-^^lisabeth,  née  à  Birstein  24  juin  18GcS,  reli- 

V- 
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«ieuse  sous  le  nom  de  sœur  Michelle  de  la  congrégation  des  Sœurs  de 
î>i-Joseph  à  Trêves.   [ Berlin. J 

I.  Pr.  CAar/éis- Joseph -Marie  -  Antoine  -  Leopold- V^ictor-François-Michel-Pie- 
,\loyse-Siraon,  né  à  Offenbach  18  févr.  1871,  chev.  hon.  (le  l'O.  souv.  de Malte;  m.  à  Londres  21  août  1895  à  —  Bertha  Emma  lycwis,  née  à  Nouv.- 
Orléans  10  mars  1872.  [Paris  et  Schwarzenfeld,  Haut-ral;vtinat,  J'.aviére.j 

5.  Pr.ric/or-Charles-Salvator-Marie-Léopold-Antoine-Aloys-Joseph-Pve<^nier- 
Jean-Casimir,  né  à  Olïenbach  29  févr.  1872.  major  à  la  s.  de  l'a  pruss., 
atïi'cté  au  comm.  gén.  du  XI Ve  corps  d'armée;  m.  morgan.  à  Nurem- 

berg 11  avril  1908  à  —  Xeo?i/'me-Elisabeth-Anne  Rohrer,  baronne  de  Rombach 
(pAf  diplôme  du  gd-duc  de  Hesae  d.  d.  Damistadt  31  mare  1908],  née  à  Sçlllacken- werth.  Bohême,  27  juin  1886  (v.  le  Taschenbuch  der  Freiherrlichen  Häuser  19go). 
{Mannheim.] 

I.  Vi.  Alphonse  -  Marie  -  Léopold  -  Antoine  -  Charles  -  Aloyse  -Joseph-François- 
F'ie-Jean-Michel-Henri.  né  à  Offenbach  6  févr.  187.');  m.  à  Petschau 
Iff  déc.  1900  à  —  Pauline  ctesse  de  Beaufort-Spontin  des  ducs  de  Beaufort- 
Spoiitin,  née  8  nov.  1876,  DCr.   { Langensebold. J 
Eiifiinls:  1)  Psse  3far(7Zien7e-Marie-Alphonsine-Louise-Mélanie-Antoinette- 
Pauline-Frédérique,  née  à  Langensebold  16  oct.  1901. 

2)  Psse  Marie  -  Imagine  -  Aloysie  -  Frédérique  -  Tusnelde  -  W unibalde  -  Lucie- Berthe,  née  à  Langensebold  13  déc.  1902. 
3)  Pesé  JSZwaôe^Â-Françoise-Marie-Melanie-Norberta,  née  à  Langensebold 

6  juin  1904. 
4)  Pr.  Marie  -  i^rncsf-  Hubert-Alphonse-Charles-Frédéric-Etienne-Thomas, né  à  Langensebold  26  déc.  1906. 
5)  Pr.  Marie -//(^^iz-i- Léon -Alphonse -Frédéric -Charles-Maximilicn,  né  à Langensebold  16  sept.  1913. 

*.  Peee  Marie  -  Elisabeth  -  Françoise  -  Antoinette  -  Léopoldine  -  Caroline-AIoïse- Anne-Sophie-Camille-Praxèdes,  née  à  Birstein  18  juill.  1877,  religieuse Rous  le  nom  de  sœur  Augustine  au  couvent  de  la  Congrégation  des  Sœurs 
de  St-Joseph  à  Trêves.  [Berlin./ 

1  psse  Adélaïde  -  Marie  -  Sophie  -  Carola  -  Aloise  -Léopoldine-Antoinette-Anne- 
Françoise-Eulalie-i^lisabeth-Thérèse-Joséphine  Tommasa.  née  à  Birstein 
31  oct.  1878  religieuse  bénédictine  à  l'abbaye  de  Ste  -  Scholasti(iue, Dourgne,  Tarn,  France. 

Mère. 
P*»  douair.  Marie- Louise  Annonciade  d'Iserabourg,  née  psse  imp.  et  adss« 
d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  lloy.,  née  31  oct.  1845,  DCr.  et  D.  hon.  de 
rO.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Brandeis-s. /l'Elbe  31  mai  1865.  [Birstein.] 

2e  Branche  :  Ysembourg'-Philippseich. 
i^tormes.  —  Philippseich,  cercle  d'OUenbach,  gd-ducbé  de  Hesae.  —  Auteur:  le  comte 
öaiUdume-Maurice  II,  nô  13  juill.  1688,  f  7  mara  1772,  qui  hérita  du  paréage  de  Philippseich 
UViünctiou  d»  la  ligue  d'Otfenbach  21  eept.  1718.  —  V.  l'édiUou  de,  1849,  p.  22«).  —  Les  cadi  ta 
ptjrvrat  le  titre  de  comtea  ou  comtesses  d'Yaembourg-et-BUdiugen-à- Phillppaeich  (v.  p.  112). 
Charles-PgrÉ^inanrf- Louis -Adolphe -Wolfgang-  Ernest-Casimir-Georges-Fré- 

déric comte  d' Y sembourg-et-Bûdingen-à-I^hilippseich,  né  à  Meerholz  15  oct. lH4l,fils  du  cte  Georges,  né  15  avril  1794,  f  26  avril  1875,  et  de  Berthe 
née  cteaae  d'Ysembourg  -  Büdingen  -  à  -  Meerholz  ,  née  14  juin  1821,  m. 10  janv.  1841,  f  ̂  Montreux  8  nov.  1875;  suce,  à  son  père;  It.-col.  hess. 
à  la  s.,  chev.  d'hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Ober-Urf  11  oct.  1886  à  — 
ylisabelh  psse  d'Ardeck,  Alt.  Sérén.,  née  8  juin  18()4. fiiifs:  1)  Ct^îô.se  il/ané;-/?cr^Âe-Agnès-Clémentine-Augustine-Loui.se-Albertine, 
n'r  à,  Philippseich  29  avril  1890. I  <8e  /rm{/a/ï/-Maric-lIermine-Anne-Élisabeth,  née  i\  Philippseich  17  mars IVJ4. 
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3)  Ctt'sse  Élisabeth-VhU\i)i)[ne- Marie -Venmnde,  n^e  à  Philippseich  4  aotl 1898. S<i'iir>. 
1.  CteBse  C^éw(;/i/'i/i<^-  PhiUppine  -  Charlotte  -  Louise  -  Caroline  -  Malvine-Élmli^ 

Sylvine-A(lélaï(lc-FerdiMaiide-Au<,'ustiiie,  née  à  Meerliolz  2û  nov.  184i /FhilippseichJ 
2.  Ctosse  .4 W{7M6Yi/«e-  Dorothée -Thécie-Marie- Amélie- Agnt^s-l'hérùse-Élise,  m Ci  Meerholz  7  févr.  1861  ;  m.  à  Meerholz  8  sept.  1881  à  Henri  pr.  de  Walded- 

et-Pyriiiont,  Alt.  Sérén.,  f  à  Wiesbade  12  nov,  1902. Frèro  du  pèro 
du  mariage  du  gd-père,  le  comte  Heuri-Ferdinand,  né  15  oct.  1770,  f  27^déc.  1838,  avec  AmiL»  | I.Mabelle-Sidonle  ctesee  de  Benthelm-Teckiembourg,  née  6  déc.  1768,  m.  10  mai  1791,  f  6  liS  v 1822.  1 
t  Cte  Frédéric,  né  15  sept.  1800,  f  9  Janv.  1864;  m.  30  sept  1828  à  Malviw  1 

p.'se  de  Löwenstein-Wertheim-Freudenberi?,  née  27  déc.  1808,  f  1Ö  f^M  f 
1879.  f 

Fils  :  1)  t  Cte  Ferdinand,  né  14  janv.  1832.  f  à  Wächtersbach  14  nov.  Wl  % 
m.  ù  Weimar  14  avril  1868  à  —  Melanie  née  Horrocks,  née  à  Weima  ç 
17  oct.  1845,  COintesse  de  Büdingen  [en  vertu  d'un  diplôme  de  la  Hesöo  gd- ducale  du/  | 
de  San  Keiao  19  févr.  1888;  v.  le  Taechenbuoh  der  Gräflichen  Häuaer,  l'article  Büdinga,  J; 2)  Otà  Constantin,  né  à  Wertheim  12  jviill.  1833,  capit.  autr.  en  retr;  m  M 
Berchtesgaden  15  juill.  18  75  à  —  xln^îé- -  iTan^oise-Antonie  de  Mayer[u.i« 
Ik'Ss.  cl.  d.  Dannstidt  30  juin  1875;  v.  le  Tasclionbucli  der  Briefad-ligeu  Häuser  I9i;^ 
née  à  Munich  26  oct.  1851  (cath  ).   { Munich.] 

II.  Ligne  de  Büdingen. 
Évangéliquea. —  Auteur:  le  comte  Jean-Ernest,  né  21  juin  1(325,  f  8  oct.  1G73;  partage  4* 
poseesaions  entre  les  fiJa  du  précédent,  lesquels  fondèrent  lea  bianchea  ci-debsoua,  23  juill.  l&T. 

Ire  Branche:  Ysembourg'-et-Büding-en-ä-Büding-en. Büdingen,  prov.  de  Hesae-Sup.,  gd-duchô  de  He«8e.  —  Auteur:  le  comte  Jean-Casiaiii 
né  10  juill.  1660,  t  23  aept.  1693;  membre  héréditaire  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duché  de  H» 
17  déc.  1820;  Prince  dans  le  gd-duché  de  Heaae  avec  le  titre  de  „Durchlaucht"  (Alt.  Bértti 
Darmstadt  9  avril  1840.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  131.  —  Lea  cadets  portent  le  uu» 
de  princes  ou  princeesea  d'Yeembourg-et-BUdingen-à-Btidlngn 

avec  la  qualitication  d'Alt.  Sércu. 
Wolf  gang  4e  -prince  d' Y  èemhourg-et- Büdingen,  né  à  Büdingen  30  mars  18"  f fils  du  2e  pr.  Bruno,  né  à  Büdingen  14  juin  1837,  f  ̂  Büdingen  20  janv  i 

1906,  capit.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chcv.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  i  v 
Sommerliausen  26  sept.  1901  à  —  Adelaide  ctease  de  llecliteren-Lm  * pourg,  née  à  Einersheini  31  mars  1881. 

Soiurs a)  consangulnee,  du  1er  mariage  du  père  avec  Mathilde  pesé  ri( 
12  déc.  1842  (cath.),   m.  31  juill.  1802,  f  H 

1.  Base  Hedwige,  née  à  Büdingen  1er  nov.  1863;  ni.:  1"  à  Büdingen  27  sept 
1883  à  Botho  pr.  de  Stolberg-Rossla,  f  8  nov.  1893;  2»  à  Bossla  31  aoLi  | 1902  à  Cunon  cte  de  Stolberg-llossla. 

2.  PsHe  Élisabeth,  née  à  Büdingen  21  déc.  1864;  m.  à  Büdingen  25  sept 
1889  à  llodolphe  bar.  de  Thüngen.    [Heilsberg,  Bavière.] 

b)  germaines: 3.  Base  Emma,  née  à  Büdingen  28  août  1870;  m.  il  Büdingen  14  avril  m* 
à  Othon  cte  illustr.  de  Sohns-Laubach,  t  9  sept.  1904. 

4.  Paae  Marie,  née  à  Büdingen  28  niai  1875,  /Büdingen./ 
5.  pBae  Thècle,  née  à  Büdingen  16  oct.  1878;  in.  à  Büdingen  9  niai  1901  à Manfred  cte  de  Collalto  et  San  Salvatore. 
G.  Paae  Mathilde,  née  à  Budiiûîcn  26  mars  1880;  m.  :\  Büdingen  11  untî! 

1907  à  Cornelius  bar.  (h;  Heyl  de  Ifernsheim.  /Worms./ 

rie  SolmB-Hohensülmh-Lich,  v  | 11  8-îpt.  1867.  I 
1.:  1"  à  Büdingen  27  sept  f 
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Î,  P»ee  Hélène  née  à  Büdingen  M  nov.  1881.   f Büdingen.] 
!».  P«e  Bertha,  née  à  Büdingen  27  déc.  18H3.   f  liüdinuen.  I 
%.V^  Anne,  née  à  Büdingen  10  lévr.  1880;  m.  à  Büdingen  21  nov.  1911  à 

Kniest  ctc  de  f.ippe-Weis.senfeld,  f  (tué  à  l'ennemi)  à  Cioldapi)!!  rfej^t.  l'Jl  L Möre. 
P»«  douair.  i?cr^/<é!  d'Ysenibonrg  -  et  -  Büdingen  cUîôse  de  Custell  -  llüden- luiusen,  née  4  juill.  1845,  ni.  h  Küdenhausen  30  sept.  18Gy,  JJ,  hoii.  de 

I  0.  bav.  de  Thérèse.  [Büdingen  J 
Fièro  et  sœurs  du  père 

4a  mariage  du  gd-père,  le  2e  pr.  Eraest-Casimir,  né  14  déc.  180G,  f  IG  févr.  1861,  avec  Tliède 
cteeee  d 'Erbach  Füretenau,  uée  9  mars  1815,  m.  8  sept.  18.30,  f  13  niars  1874. 

1.  Peâe J?mw?a-Ferdinande-Émilie,  née  à  Büdingen  23  févr.  1841  ;  m.  à^^ûdingen 
17  mai  185U  à  Wolfgang  pr.  de  Castell-Büdenhausen,  y  13  janv.  1913. 

î.  t  Pr.  Lothaire,  né  27  sept.  1851,  f  23  févr.  1888;  m.  à  Almeio,  Pays-Bas, 
rj  août  1875  à  Jacciiieline  -  Henriette  -  Mathilde  eûîsPf  de  Wassenaer- 
Starrenburg,  née  à  Ainielo  8  mai  1853  (remariée  à  Bruxelles  22  août 
lyil  à  Ayniard  ctc  d'I'rsel). 

Frère  du  fçrand-père 
4q  mariage  du  bisaïeul,  Je  ler  prince  Ernist-Cabiniir,  né '2Ü  janv.  1781,  f  1er  déc.  1852  avec 
Fffdinaude  ot€8se  d'Erbach-Schönberg,  née  23  juill.  1784,  m.  10  mai  1804,  f  24  sept.  1848. 
T  Pr.  Gustave,  né  17  févr.  1813,  f  à  Oldenburg  1er  janv.  3  883;  m.  à  Mos- 

bach près  Mayence  31  oct.  1840  à  Berthe  cieBse  de  Holleben,  née  à  lîis- leben  16  nov.  1818,  f  à  Büdingen  30  nov.  1904. 
HLs  :  Pr.  GwàXiiv a -Alfred,  né  à  Büdingen  31  déc.  1841,  It.-col,  à  la  s.  de  l'a. 

pruss.,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Küdenhausen  7  juill.  1870  à  — Luitgarde  ctcBse  de  Castell-llüdenhausen,  née  23  août  1843.  [Büdingen.] 
tiifants:(l)  Peae  Anne-Marie,  née  à  Francfort-s. /le-M.  2  janv.  i874. [Büdingen.] 
(2)  Pr.  C7iar/es- Gustave,  né  à  Francfort-s. *le-M.  11  sept.  1875,  capit.  de 

corv.  de  la  mi'.rine  allem.   [ Kitl.] 
(3)  Pr.  Ernest- Diê/Zier,  né  à  Francfort-s. -le-M.  30  mars  1881,  capit. au  rég.  de  grenad.  de  la  garde  pruss.  no  4.  [Berlin.] 

2f  Branche  :  Ysembourg'-et-Büding-en-a-Wächtersbach. 
Wichtersbach  près  Hanau,  prov.  de  Heepe-Nassau.  -  Auteur:  le  comte  Feidinand- 
Viilmlilen,  né  24  déc.  1601,  t  H  mars  170:-i;  mbre  héréditaire  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duché 

Hei<ee  17  déc.  1820;  Prince  dans  la  Hesse-électorale  avec  le  titre  de  „Durchlaucht",  Caayi'l 
1?  Août  1865;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  des  seigneure  de  Prusse  Itî  nov.  1807.  —  V. 
rè^litlou  de  1848,  p.  242.  —  Les  cadets  portent  le  titre  dp  princes  ou  p  ri  n  cessée 
dTeem  b  0  u  r  g  -  et- B  li  d  i  II  g  eu  -  à  -  W  ä  c  h  te  re  b  ac  h  avec  la  fiuiiliiication   d'Alt.  Séron. 
Frédéric  •  Guillaume  -  Adolphe  -  Georges  -  Casimir  -  Charles  2e  prince  d'Ysem- hourg-et- Büdingen,  né  à  Wäclitersbach  17  juin  1850,  fils  du  1er  prince 
Ferdinand-Maximilien,  né  à  Wächtersbach  24  oct.  1824,  t  ib.  5  juin  11*03, 
et  d'Augustine  psse  de  Hanau,  cUsse  de  Schaumbourg,  née  à  Niederor- felden  près  Hanau  21  sept.  182U,  m.  à  Wilhelmshöhe  1  7  juill.  1840,  f  18  sept. 
1H87;  mbre  hér.  de  la  ire  Chre  du  gd-duché  de  Hes.se;  à  Wächtersbach 
16  .sept.  1879  à  Anne  ctesse  Dobrzensky-de-Dobrzenitz,  née  à  Pr;igue 
'25  févr.  1852  (cath.),  f  à  Nauheim  21  sci)t.  Iiil3. 

Cufaiils:  1)  J'r.  hér.  Ferdinand  •  AI aximilien,  né  à  Wächtersbach  25  juin 
1M80,  cH))it.  d'état-mii jor  du  rég.  des  gardes  du  cor{)8;  m.  à  Friboiirg- en-Br.  10  déc.  lî<03  à  —  Marguerite  ^il/«r{/i7tt>-i\larie-Alexan(lrinc-Jelka- 
Dagniar  ctesae  de  Dönhoff,  née  cà  Beseritz,  Mecklembourg,  10  avril  187(5. 
I  l'otsdam.] 
I  iifanl.s;  (1)  Pr.  0///o/t- /'V^'^Z(ViV;-Victor-Fer(linan(I -Ala.xiinilien -(Justave- 
Kichard-Bogislav,  né  à  Halberstadt  IG  sept.  l'JOl. 
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(2)  Psrte  Oabriellf;  ■  Georgine  -  Gustave-Eesita-Claiisine-IinaL,'inc-Marion,  nè| à  Potsdam  23  nov.  1911.  | 
2)  Psse  il/ari^'-Élisabeth-Auj^ustine-Anne,  née  à  Wächtersbach  13  nov.  ISïl 

(c.itii.),  m.  à  Wächtersbach  23  juin  r.UO  à  Domingo  Aloisi.  [PisignaM 
Val  (ii  Pesa,  prcs  Florence,  ItaUe.j 

3)  Psse  Ä7isaöf//i-I\Iarie-Aiiu:ustine.  née  à  Wächtersbach  12  nov.  1883  (c.iUi), 
m.  à  Lugano  21  niai  l'JOl  à  Ange-Louis-Alplionse-Edouard  comte  D« 
rousseaux  de  Vandières,  dux  romanus  de  V'andières,  chev.  d'hon.  etdr| dév.  de  rO.  souv,  de  Malte.    [Vandières,  Marne,  et  Solaire,  Loiret.]  \ 

4)  Psae  7(Za-Augustine,  née  à  Wächtersbach  9  août  1885  (cath.). 
5)  Psse  Thérèse,  née  à  Wächtersbach  19  juill.  1887  (cath^;  m.  à  Wächtern, 

bach  3  jidn  1913  à  François  cte  Ceschi  a  Santa  Croce ,  cons.  int.  «: 
chanib.  autr.    [Trente. J 

6)  Psse  Anne,  née  à  Wächtersbach  19  juill.  1887  (cath.). 
Sœurs. 

1.  Psse  Gertrude  -  Philippine  -  Alexandra  -  Marie  -  Augustine  -  Louise,  née  i 
Wäclitersbach  28  déc.  1855  f.  .  .  m.:  1"  à  Wächtersbach  18  nov.  18;i 
à  Adalbert  pr.  d' Ysembourg-et-Biidingen-à-Biidingen  (divorcés  par  décm 
du  gd-duc  de  Hesse  en  date  du  28  avril  1877),  f  29  août  1885;  2*4 Wächtersbach  15  mai  1878  à  Eobert  bar.  de  Pagenhardt,  capit.  de  w 
wurt.  en  disp.  (divorcés  9  juin  1899). 

2.  Psse  öer/a-Augustine,  née  à  Wächtersbach  18  janv.  1863;  m.  à  Wächtm 
bach  11  avril  1885  à  Guillaume  pr.  de  Saxe-Weimar-Eisenach  etc.,  AU 

3o  Branche  :  Ysembourg'-et-Büdingren-a-Meerholz. 
M  6  e  r  h  o  1  z  près  Hanau.  —  Auteur:  le  comte  Georges-Albert,  né  21  avril  1664,  |  11  (tr. 
1724;  membre  héréditaire  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duché  de  Hesoe  17  déc.  1820;  membre  bti» 
ditaire  de  la  Chambra  des  seigneurs  de  Prusse  16  nov.  1867.  —-  V.  l'édition  dt-  1848,  p.  242.  • 
Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  pu  comteasea  d'Yaembourg-ei Biidingen-à  - Meer  holz. 
Gustave  -  Clément  -  Frédéric  -  Charles  -  Louis  comte  d' Ysembourg-  et -Büdingn né  à  Meerholz  18  févr  1863,  fils  du  cte  Charles,  né  26  oct.  1819,  t  30  mu» 

1900,  et  de  sa  première  épouse  Jeanne  cteaöe  de  Castell-Castell,  née  8  fén 
1822,  m.  9  juin  1846,  f  29  mars  1863;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  de  !i 
Ire  Chre  du  gd-duché  cle  liesse  et  de  la  due  des  sgrs  de  Prusse,  chev.  d« 
droit  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.  à  Gauernitz  17  avril  1896  à  —  Tht6i psse  de  Schœnbourg-Waldenbourg,  Alt.  Sérén.,  née  7  août  1867. 

SoBors 
a)  germaines,  du  1er  mariage  du  père  (v,  ci-dessus). 

1 .  Ctesse  Hélène  •  Emilie  -  Dorothée  -  Ida  -  Adélaïde-Bertha-Élise- Jenny-Louise 
Caroline-Philippine,  née  à  Meerholz  30  sept.  1848.  f  Meer  holz.  / 

2.  Ctease  C'Zo^i'Me-Féodore-Thècle,  née  à  Meerholz  20  mars  1852,  fiMeerhoU.j 
b)  consanguines,  du  2d  mariage  du  père  avec  Agnès  psse  d'Ysembourg-et-Büdingen ,  nét  t BüdiDgen  20  mars  lbV3,  m.  à  Büdingen  21  nov.  1865,  f  à  Mcerholz  17  oct.  1912. 
3.  Ctesse //-meNfirarcîe-Thècle-Berthe-Emma-Héléne,  née  à  Meerholz  11  juill 1868;  m.  à  I\Ieerholz  19  mai  1897  à  Wolfgang  pr.  hér.,  puis  2e  priuce  (k 

Stolberg-Stolberg,  Alt.  Sérén.,  f  27  janv.  1903. 
4.  Cu;H8e  ̂ ;i',s('/a-Berthe-Adélaïde-(i)loti!de-p]mma-Clémentine,  née  à  Meerhob 27  mai  1871;  m.  à  Meerholz  10  jauv.  1895  à  Frédéric-Guillaume  eu  « noble  seigneur,  act.  pr.  <le  Lippe,  Alt.  Sérén. 
5.  Ctesse  0/-^r«t/e- Agnès-Marie-Augustine-(^iaire,  née  à  Meerholz  15  janv.  1875 

i).  hon.  de  l'O.  bav.  <le  Thérèse;  m.  à  Me(;rholz  14  oct.  1!H)6  à  Alben 
l)r.  de  Slesvig-IIolstein-Sonderbourg-(ilücksbourg,  Alt.   f  Meerholz. j 
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M  Klievcîiliîiller-Metscli.* '  fiOJkilquea.  —  CLât.  de  Riegerflburg,  et  chilt.  du  L  a  d  e  u  d  o  r  f,  Bafisp-Autriche, 
I  .  «Aiil  de  Kamiuerb'^rir,  Bohême,  et  Vienne,  TiirkPiiPti;isM>  19.  —  Maleon  de 
I  .  f»»»<oDie,  dont  l'antfcur  KicLard  Ter  de  Klievenhull  (endroit  qui  aurait  été  situé,  dit-rn, 

Hl»  àe  Dietfurth,  Haute-Franconie)  vint  «'établir  en  Oanntliie  vers  lOHO;  gd-écuyei  hér. ^  ;  «»  C»riLtiiie,  Vienne  13  mars  15G5;  Baron  ilu  Saint  Empire  par  lettrea-patentea  datées 
*  bivoiiac  de  Kaab  16  oct.  15ÜG;    Conite  uutr  ,  Vienne  'J3  Juill.  1G73;    Comte   du  Saint 
^  .  Iteplff,  Vienne  6  janv.  1725;  ind'génat  bohémien  avec  la  quaJitlcation  de  ,,Hocli-  und  Wolil- 

'  f»b<.rrn"  23  janv.  1725;  réception  dans  le  collège  dcB  comtes  eouabea  du  Saint  Empire  24  oct. l  tîfî;  Jonction  du  nom  et  des  armes  des  Metsch  par  suite  du  mariage  du  cooite  et  prince  Jean- 
t*itefh  avec  Caroline-Marie-Augustine,  fille  aînée  de  Jean  Adolphe  comte  de  M  e  t  8«  h  et  du 

.•  '  ÏULl  Empire  [cette  maison  féodale  issue  de  la  maison  de  Pölluit?.  s'étiibllt,  eu  1397,  en  Saxe 
'  M  tilt  s'est  perpétuée  jusqu'à  nos  journ,  v.  le  „Taschenbuch  der  Uradeligen  Häuser*),  11  mars 
\  TM  (i>our  J'Empire)  et  24  aviil  1751  (pour  leg  États  héréditaires);  Prince  bohémien  (primog.) 

*f»t  la  qualification  de  Hochgeboren",  Vienne  20  déc.  1763:  Prince  du  Saint  Empire  (primog.), 
■  %»ii»büune  30  déc.  1763;  gd-maître  hér.  de  la  cour  en  Autriche-sous-l'Enns  3  déc.  1775,  — 
^  %.ïf  éditions  de  1836,  p.  139,  et  1848,  p.  136.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou 
f  comteseeB   de   Khevenhtlller  - Metsch. 
^  in/f»i«e-Sigisniond- Joseph-Marie  7e  prince  de  Khcvenhiillcr-Metsch  et  Aichel- 
I    bt-rg  ,  comte  de  Hohen-Ostrowitz  et  Aniiabüchl,  baron  de  Landskron  et 

Wt-mberg,  seigneur  hér.  de  Carlsberg,  seigneur  des  terres  de  Hardegg 
(comté),  Fronsburg,  Prutzendorf,  Starrein,  Peygarten  et  Ladendorf  dans 

\    la  Basse- Autriche,  et  de  Kammerburg  en  Bohême,  etc.,  né  à  Vienne 
l    2G  juill.  1873,  fils  du  ct«  Sigismond,  né  31  mai  1841,  f  10  juill.  1871);  gd- 
%■    maître  hér.  de  la  cour  en  Autriche  et  gd-écuyer  hér.  en  (^arinthie,  mbre 
^    hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  suce,  à  son  oncle  le  Ge  pr.  Charles 
1    (t.  ci-deeeous),  chamb.  imp.  et  roy.,  cliev  de  l'O.  bav,  de  St-(Jeorges, 
f    rh-'v.  d'hoim.  de  l'O.  souv.  de  Äfalte;  m.  à  Vienne  \  juin  lîMO  à  — 
V    6'fl^nW/e-Victoria-iMarie-Eulalie  cte>',-e  de  IVlensdorft-Poiiilly,  née  à  Vienne i  r    12  févr.  ISiiS,  DCr. 
!  lilirs:  1)  Ctcsne  Marie-Aime-Ida-Léopoldine,  née  à  Vienne  1(]  juin  1011. 
î DtWe Léopoldine-Oabrielle-Marie,  née  à  Vienne  23  tévr.  1913. 
DCiecse  Ida-(;labrielle-Antonie,  née  à  Vienne  1  juin  1911. i  Sa)urs. 
l.rtceae  il/am-TÂ^r^se-Gabrielle-Antoinette-Léoutiiie-iiiléonore,  née  à  Oatz 

l  20  déc.  1877;  m.  à  Baden  près  Vienne  3  juill.  1900  à  Charles  bar.  de 
i"  Knmerskirch,  cons.  int.,  maj.  de  cav.  et  ud-maître  des  tournois,  f  Vienne. J ,  f.  (Vt«8e  Ârfi?2(}-Antoinette-Marie-Anne- Joséphine,  née  à  (iratz  13  mars 
I  Jh79,  DCr.  ;  m.  :  I"  à  Baden  près  Vienne  18  sept.  1902  à  Rodolphe  cte 
•]    (irundemann  de  Falkenberg ,  f  à  Vienne  19  mai  1908;  2"  à  \  ienne 

(>  uniU  1910  à  Casimir  Tarnôczy  d'Al.'r^ô-Lelôcz  et  J ezernicze,  chamb.  imp. 
ft  roy.,  major  au  üe  rég.  de  huss.,  dir.  tle  la  cour  de  l'aduc  Pierre- l'er- fi    (Jiiiand.    [Chât.  de  Waiden  f  eis  et  Vienne./ 
r  Mère. 
[  Veuve  etesse  Marie- Anne  de  Khevenhiilier-Metsch.  née  cUsse  de  Herber- ï    st^in,  née  8  déc.  1851,  m.  à  Vienne  5  oct.  1872,  DdP.  et  DCr.  (remariée 
i,    k  Prague  24  sept.  1890  à  Maximilien  cte  d'Orsini  et  Kosenberg). 
^  Frère  du  jjère è*  mariage  du  gd-père  le  ße  pr.  Richard,  né  23  mai  1813,  f  29  nov.  1877,  avec  Antoinette  ctespe ?  de  IJchnowHky,  née  18  avril  1818,  m.  8  déc.  1836.  f  1Ü  janv.  1870. 
'  :  Pr.  Jean-François -(' h  a  r  1  e  s  -  Édouard -Joseph  -  Némésius- Marie ,  né  à 

Lulendorf  19  déc.  1839,  -l"  à  Piegersberg  près  Petz  11  sept.  1905,  cons. l    privé  act.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  major  en  retr. ;  m.  à  Vienne  1  7  juin  1871 
(    i  -  i:dine  ctes.ne  de  ('lam-Ciallas,  née  à  Prague  3  nov.  1851,  DdP.,  l)('r. 
:    tt  \>.  bon.  de  l'O.  de  Malte.  [Vienne.] 





158 2e  partie.  —  KlioveiiLiilk-i -Melhc}i .  —  Küui^^s(  ̂ 'j,'- A  iiknddi  f. 
Frères  da  ̂ rrand-pöro 

du  troisiènae  mariage  du  bisaïeul  le  pr.  François,  né  7  avril  17Ü2,  f  2  juill.  1H37,  avec  CliTj 
ct«eee  Zichy-à-Zich-et-Vâeonykeo,  uée  30  avril  1792,  m.  15  juin  1812,  -j-    .    .  . 

1.  t  Cte  Albic,  né  19  iiov.  1H14,  f  H  sept.  ISSIG;  in.  à  Prt'.sbour^  29  avril  1 
à  —  Françoise  cü-hhc  d'Esterhazy  dos  Csessnek,  née  19  janv.  1831,  " 
[Chât.  d'Osh'Owitz.] 2.  t  Cu:  Ottoinar,  né  29  nov.  1819,  f  à  Teplitz  23  mai  1890;  m.  à  V'ei 
12  ianv.  1850  à  Léonti  ne-Marianne-Caruliiie-Léopoidine  baronne  Ki 
de  Kressenstein,  née  à  Presbourg  16  nov,  1822,  f  à  Vienne  10  avril  IS^j  .., 
Eiil'aiils  :  1)  Ctesse  Caroline-0/ö'a-Marie  Antoinette,  née  à  Budapest  lOûi^i 1850,  DCr.;  m.  à  Vienne  27  nov.  1875  <à  Zdeuko  et»;  de  KoIowta: 

Krakowsky,  f  21  oct.  18H2.  [Prague  et  Cliât.  de  CernikowUz,  BoiièiwJ  ' 2)  t  Cte  Alf  red-Charles-i''élix-François-Léûpold-Otliniar-Marie,  néàBui* pest  25  juill.  1852,  t  à  (jstei  witz  23  déc.  1911;  ni.  à  Vienne  27  ua 
1888  à  —  Melanie  ctease  Erdödy  de  Monyorôkerek,  née  3  mai 
propr.  de  riumicello  (Littoral),  DCr.    [Chât.  d'OsterwUz,  Carinthiei ]■  niants  :  (1)  Cte  François  -  Édouard  •  Joseph  -  Adam  -  Othmar  -  Léopclé 

Hubert-Marie,  né  à  Vienne  3  déc.  1889,  majorataire  des  biens é 
Hohen-Osterwitz,  Cariiithie,  et  de  Pellendorf,  Basse-Autriche;  m.  u 
chât.  de  HeiU'^enberp;,  Bade,  Ki  août  1913  à  —  An7ie  psse  de  Fiirsti*-: berg,  Alt,  Sérén.,  née  19  avril  1891,  DCr.  [Ch;U.  d(!  PellendorlÀ  ] 
Fille:  Ctesse  IriHU,  née  à  Donaueschingen  3  août  1914. 

(2)  Cte  Gcor(;e5-^4/ôî6*-Joseph-Antoine-Adam-Hubert-Marie,  né  à  Viem 14  mars  1891. 
(3)  Ctesae  Antoinette  -  Olga  -  Alexandrine  -  Léontine  -  Hélène  -  Clothilde-J> 

sèphe-Ignatie-Marie,  née  à  Vienne  H  avril  1897. 
3)  t  Cte  C  h  a  r  1  e  s  -  Emmanuel-Jean-Marie,  né  à  St-Pölten  5  janv.  ISf«*. t  à  Gênes  5  mars  1910,  chamb.  autr.  et  CG.;  m.  à  Corfou  14  se;«. 

1893  à  —  Marie  de  Botti  Vrachliotti,  née  à  Corfou  3  janv. 
Fils:  Cte  O^/îmar-Alfred-Charles-Marie,  né  à  Beyrouth  7  oct.  189/. 

König'seg'g'-Aulendorf. 
Catholiques.  —  Aulendorf  et  Könlgaeggwald,  cercle  du  Danube,  Wurt«mbf% 
Munich,   Kciniginstraese  36,   et  Pruaskau,    Hongrie.   —    Maiöou   de  Houtibe, 
parait  autlicntiquoment  (doc.  orig.  aux  archives  géii.  «Il'  Bade  à  K;^!  Irtriilic,  ]iubiié 
Württenibergiaches  Uikundenbuch  IV,  3G8;  voir  aun.si  1'.  F.  Htiiliu,   (irschichtr  WürtI,*  | 
berge  I,  438)   depuis  Mengoz  de  Fronhove  (FroriiiofiMi,    \\'iattiiiiji'iv')  1171;  niiiiiuterurtl 
d'abord  des  Guelfe,  depuis  1191  des  Hohenstaufen  (1209  niiniHteriah'rf  rcK'iri,  v.  cod.  We.sk*  ! 
aug.  aux  archives  de  Ht-Oali,  Kîl);  Kbcrhardus  de  Kunig^f'gue,  l'ratei-  doniiiii  IknlhoMièf 
Fronhoven  eöl  le  pr(îniicr  à  ee  iiorimier  d'aprO-s  KTmigcRK  (bailla^e  de  SaiiluMu)  l'Jôl  (\Vu:l  » 
Urkundenbuch  1\',  281);  acquisition  d'A  u  1  e  n  d  o r  f  (v.  ci-dessus)  avant  l;{,sl  (OA.  Bi-i^ir  | 
Waldsce  3'2'2);  qualiücation  dp  „Wohlgeboren",  Linz  20  nov.  Iül3;  Comte  du  Saint Emp»  1 
(érection  de  Königsegg  en  comté  du  Saint  Empire)  avec  la  qualillcation  de  „Hoch-uü| 
Wohlgeboren",  Vienne  29  juill.  1629;   gentilhomme  (inscrit  au  nobihure)  dans  la  Bi» 
Autriche  1750;  indigénat  hongrois  1751.  —  V.  l'-^dition  dr  1848,  p.  243,  et  le  Taachenba» 
der  Gräflichen  Häuser  1904.  —  Les  cadete  portent  le  titre  de  comtee  ou  comteim| 

de  KonigHCgg-Aulendorf. 
François-Zayier-J ean-Baptiste-Eust^be  comte  de  KônigsefKj  •  A  ulendorf,  né  i Vienne  29  déc.  1858,  fils  du  cte  Alfred,  né  30  juin  1817,  y  27  oct.  1&* 

et  de  Pa  u  1  i  ne  -  Marie  née  ct<'Hse  de  Bellej^arde,  née  à  Vienne  2  a\7t 
1830,  m.  à  Vienne  ir>  avril  1857,  f  à  Miini(;h  27  mai  1912;  suce,  à  «.»l 
pére;  mbre  hér.  de  la  fr<;  dire  de  VVurtemberf,',  <^d-coiiun,  hon.  de  l'û. 





'2e  partie.  ■ —  K(5nigsctjg- Aulendorf.  —  Kuefstuin. 
Imiv.  de  St-Georizes  etc.;  m.  à  Vienne  12  juin  1881  à  —  Hedwige  ctesse  de 
»ipperg,  née  22  juill.  1S59,  DCr. 

Ufâots:  1)  CteHse  Marie- Anne- i56'/-^Âc'-Paule-llose-Jeanne-Grégoire-Eusébie, née  à  Kônigsetîgwald  9  niai  1883,  religieuse  dans  la  congrégation  de 
.Si-Vincent.   /Turin.  / 

il  fVBi^^  Ma^ie-7^a^//i/<^'-0abrielle-Jeanne-Monique-Eusébie-José|)hine,  née  A, Künigseggwald   1er  mars  18^5,  DCr.,  ni.  à  Munich  21  sept.  1009  à 
Kugùne  cte  de  Quadt-Wykradt-Isny. 

)j  (  u-sse  Marie  -Jo6('i;/ié;  -  Gabrielle  -  Rose  -  Jeanne  -  Françoise-Caroline-Léoni(i- Eiieébie,  née  à  Königseggwald  27  niai  1888,  DCr.;  m.  à  Munich  20  avril 
H)09  à  François  cte  de  Bellegarde,  chamb.,  cons.  de  gouv.  aut;^.  f  Oross- Sôding.J 

{)  Cte88e  Marguerite  -  Marie  -  Ludwiga  -  Jeanne  Ev.  -  Léonie-Monique-Eusébie- 
Bénoîte-Caroline-Élisabeth-Clémentine,  née  à  Aulendorf  2  oct.  1889,  DCr.; 
m.  à  Munich  21  sept.  1909  à  Othon  cte  hér.  de  Quadt-Wykradt-Isny. 

J)  Ct«  hér.  Marie  -  Joseph  -  Erwin  -  Léon  -  J<>ancois  -  Maxiniilien  -  Charles  - 
Borromée-Aloyse- Jean  l'Évang.-  (leorgcs-Clément-Bénoît-Eusèbe-Alfred, 
lié  à  Königseggwald  19  mars  1891,  It.  wurt.  au  rég.  d'uhl.  no  20,  chev. (le  ro.  bav.  de  St-Georges. 

<)  Cte  CÄar/ßs-Äige/roi- Marie -Borromée-Regnard-Lucas  l'Évang.-François- Xavier-Léon-Aloyse,  né  à  Königseggwald  18  oct.  1892. 
T^Cu-  }i.àne-H ermann- Albrechty  né  à  Königseggwald  27  avril  189G,  It.  wurt. 

au  rég.  d'uhl.  no  20. DCtesse  Marie-.4/</ié^-Einilie-Josèphe-Léonie-Jeanne-Ignatie-Eusébie,  née  à Köuigseggwald  G  juill.  1899. 

Kuefstein. 
OkUjollques.  —  Greillenetein  près  Horn,  Biisse-Aütricbe,  et  Vienne.  —  Maison  de 
U  Bik«8e- A  Ulriche,  dont  le  nom  serait  tiré,  dit-on,  du  château  deCliuofstin  (Kufstein  en 
r.fol)  et  qui  paraît  authentiquement  depuis  Hans  Kufsteiner,  ét:ibli  à  Kreiiin  dOs  la  lin  »iu 
m  le  sit^cle;  Baron  soua  le  nom  de  „Freiiierr  zu  Gieillenstein  und  Spitz",  Prague  2  févr. 
16<W;  gd-garde  hér.  de  l'argenterie  en  Autriche-aur-et-Bous-l'Enns  25  juin  1624;  qualification  de 
.WolJgeboren",  Vienne  liO  sept.  1627;  iucolat  bohémien  164Ö;  indigénat  de  Hongrie  1647; 
femte  du  Saint  Empire  avec  la  qu;ilifîcation  de  ,,Hoch-  und  Wohlgeboren"  et  rectiücation 
if  armea  20  févr.  1634,  Ebersdorf  7  sept.  1654  et  Vienne  18  févr.  1709;  „landmaun"  euStyrie 1658  et  22  mat  1737;  fondation  du  fldùicommis  4  avril  1699;  seigneur  en  Moravie  1725;  „land- 

ûiyt  I  «umn"  en  Cariuthle  1738;  réception  (ad  peraonam)  dans  le  collège  des  conitea  souabee  du  Saint te»  :  Ii::pire  1737;  „landmann"  en  Camiohi  14  juin  1737,  à  Göritz  3  Juill.  1737,  en  Tyrol  1739; 
\>\h  ;  »mbre  héréditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  d'Autriche  18  avril  1861.  —  V.  l'édition  de 
ttc»  '    lîW,  p.  244.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Kuefeteiu. 

CÂur/fs -  Ferdinand  -  François  com^(3  de  Kuefstein,  baron  de  Greillenstein, 
^  de  Hohenkraen  etc.,  né  à  Viehofen  près  St-Pölten  31  juill.  1838,  tils  du 
«fc/.  f  François,  né  8  mars  1794,  y  3  janv.  1871,  et  de  (Uiidobaldine  née 
^  '■  (tfflse  Paar  des  princes  Paar,  née  2  déc.  1807,  m.  1er  juill.  1830,  f  14  juin ^       1874;  suce,  à  son  père;  gd-garde  hér.  de  l'argenterie  en  Autriche-sur- 

et-sous-l'Enns,  mbre  hér.  de  la  Chrc  des  Bgra  d'Autriche,  clianib.  et  cons. 
privé  autr.,  E.  e.  et  M.  pl.  en  retr.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte 

•••       etc.;  m.  à  Paris  18  juill.  1870  à  Marie-Magda  Krüger,  née  24  aoilt  1845, t      t  23  juill.  1897. 
J  i  Frère. 
i9»  !  de  /-Vancoi«  -  Séraphin ,  né  à  Cassel  11  juin  1841,  chainb.  autr.,  nibre  à 
nÛ  ?  vie  de  la  Clire  des  sgrg  d'Autriche;  ni.  à  Rome  30  nov.  1872  à  Maria m  >ltlla  Pace  pasc  Odescalchi,  née  G  déc.  18.01,  J)Cr.  [Viehofcn,  Basse- 
•0.  Autriche.] 





CO  2o  ])artie.  —  Kuc-fstoin.  —  Leiningen. 
Kiifaiits  :  l)  Ct4'8ee  il/am-Catherine-nuidobaldine-Élisabeth,  née  à  Viehofa 

5  nov.  1H7;{,  Noble  Oblate  de  Öt<- Françoise  Komaine  sous  le  nom  d» 
Marie-Panline  depuis  le  H  sept.  1HÎ)5.    \Rome,  H  Viator  de' SpeccW.! 

2)  CU;(^8e  .SopA/tJ-Livia-Marie,  née  à  Viehofen  17  juin  IST.'),  Noble  Oblaw de  Stc- Françoise  Jlomaine  sous  le  nom  de  Marie-Soi)hie  dei)uis  le  8  sept 18'J5.  fliome.} 
il)  Ctenee  ÖM/V/o/>(//(//7?(' -  Marie  -  Françoise ,  née  à  Viehofen  19  juin  18"t Noble  Oblate  de  Ste-Françoise  liomaine  sous  le  nom  de  Marie-Thért« depuis  le  31  mai  189(5.  fRonie.J 
4)  Cteaee  Alexandrin e-Wài\Q-JA\\2i,,  née  à  Viehofen  12  oct.  1879,  Nobk 

Oblate  de  Ste-Françoise  Romaine  sous  le  nom  de  M^rie-Louise  deput le  31  mai  1896.  /Rome.J 
5)  Cte  Ferdinand  -  J  ean  -  (Gabriel  -  Marie  -  Joseph  -  Charles  -  Émile  -  Franco^ 

Georges-lgnaee,  né  à  Rome  1er  févr,  1885,  attaché  provis.,  It.  de  réi au  Ce  rég.  de  drag.  autr.  /..../ 
6)  Ctease  7/ -  LadisUiva  -  Marie  -  Sophie ,  née  h  Kome  2G  oct.  18S(, 

Noble  Oblate  de  Ste-Françoise  Komaiue  sous  le  nom  de  Maria  Phik^ mena  depuis  le  18  oct.  1908.    f Rome.J 

L  e  i  n  i  n  g"  e  11  (L  î  ii  a  ii  g*  e) (maison  des  comtes  de  Sarrebruck). 
Maison  du  Saargau,  coonue  dès  1080  en  la  personne  de  Si^gbert  comte  de  SarebrugU 
(Sarrebruck,  régence  de  Trêves);  acquisition  par  héritage  du  comté  de  L  i  n  i  n  g  e  n  par  nft 
du  mariage  du  comte  Simon  II,  |  1211,  avec  Luccarde,  eœnr  et  héritière  de  Frédéric,  dertut 
comte  de  Liningen,  f  1220,  et  prise  du  nom  et  des  armes  des  Inningen  par  leur  st-cond  ÜIb  Frédéft 
1220;  acquisition  du  comté  de  Dagsbourg  (cercle  de  Sarrebourg,  Lornüue)  vrs  1240;  parUji 
des  possessions  entre  les  fils  du  corate  Frédéric.  IV  1317  et  1318;  comte  Frédéric  V  auteot* 
la  hgrie  de  Leiningen-Dagsbourg  on  Alt-Leiningen;  landgrave  de  Leiningeu  1328;  landen»« 
pnnder  1444  (titre,  éteint  1467,  une  paitie  des  posHCseions  paste  à  la  maison  de  W'esterboun V.  Leiuingen  -  Westerbourg);  Jofried  frère  cadet  de  Frédéric  V  fonde  la  ligne  de  Leiniofo. 
riartenbourg;  acquisition  par  héritage  d'Aspremont  (Apremont,  Meuse,  France)  par  tvA 
du  mariage  du  cte  Emich  VII,  né  1410,  ■}"  30  mars  1496,  avec  Anne  d'AuU-1  14Gß;  partage  d« posHcssious  27  juin  1560  entre  deux  Gis  du  comte  Érnich  IX  de  Leiningeu-Dagsboutg  né  14», 
t  10  janv.  1541,  lesquels  fondent  les  lignes  ci-dessous.  Par  un  traité  de  1898,  la  maison  pn> 
cière  de  Lciningen  d'une  part,  et  les  maisons  comtales  de  Leiningen-Billigheim  et  de  Leininge 
Neudenau  d'autre  part,  de  même  que  ces  deux  maisons  comt;ileH  «-.ntre  elles,  renoncent  à  jmu 
à  tous  droits  respectifs  au;uatique8  et  succcssoriaux.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  148,  1848,  p. Iii et  1889,  p.  148. 

A.  Ligne  princière. 
Évangéliques.  —  Araorbach,  Basse- Franconie,  Bavière.  —  Auteur:  Jean-Philippe  U 
comte  de  Leiningen-Dagsbourg-Hartenbourg,  né  25  déc.  1539,  f  8  sept.  1562;  institution  è 
droit  de  primog.  26  févr.  1725,  confmné  22  févr.  1763;  partage  des  possessions  avec  la  lip* 
cadette,  celle  de  Falkenbourg  (v.  B.  Ligne  comtale)  17  Janv.  1787;  Prince  du  Saint  Empl» 
avec  rectification  des  armes  et  qualification  de  ,, Hochgeboren",  Vienne  3  Juill.  1779;  pd* 
des  possessions  situées  sur  la  rive  gauche  du  Bhiu  1801  et  donation  à  titre  d'indemnité  de  M» bach,  Araorbach,  ililtenberg  etc.  25  févr.  1803;  Ilcichstat  hér.  de  Bavière  26  mai  1818;  membi» 
hér.  de  la  Ire  Chambre  du  grand-duc  hé  de  liesse  17  mars  1820;  membre  hér.  de  la  Ire  Cbamb» 
du  grand-duché  de  B;uie  22  mai  1833.  -  Pour  la  qualification  v.  l'introductii^n  de  la  Ile  partif.- Les  cadets  portent  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  s  ou  p  r  i  n  c  e  s  s  e  a  d  t  L  e  i  n  i  n  g  e  n  (v.  au* 

p.  111). Ti^mtcA-Édouard-Charles  5e  prince  de  Leininqen  comte  ])alatin  de  Mosbacl. 
comte  de  Diirn,  seigneur  d'Ainorbach,  Miltenberg',  Bischolshciin,  l^oxberf Hardheim,  Schiipf  et  Lauda,  né  i\  Osborne  18  janv.  IHGtJ,  lits  du  ̂1«;  priiift 

I 
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Ernest,  né  à  Amorbach  9  nov.  1830,  1  ibidem  5  avril  l*Jü4,  et  de  Mario 
pe*e  de  Bade,  Alt.  Gdc-ducale,  née  à  Carlsrubo  20  nov.  1834,  m.  à  Carls- ruhe 11  sept.  1858,  t  au  chat,  de  \Valdleiningen  21  iiov.  1899;  seigneur 
médiatisé  en  Bavière,  Bade  et  en  Hesse,  inbre  hér.  de  la  Ire  Chre  de  ces 
Uois  états,  major  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev.  de  droil  de  l'O.  de  St-Jean; Qi.  à  Laiigenbourg  12  juill.  1894  à  —  Féodora  p«ße  de  Hohenlohe-Langeii- 
boiirg,  née  23  juill.  18üü. 

Ufaiils:  1)  PsBe  Ftc^o^re  -  Maric-Léopoldine-Klise-Sophie,  née  à  Amorbach 12  mai  1895. 
fl  Pr.  hér.  iw^c7i-J&V7<es^He^man-Henri••Maxinlilien,  né  à  Amorbach  29  déc. 1896,  It.  au  rég.  de  drag.  de  la  garde  no  24. 
1)  Pr.  Frédéric-Charhs  Édouard-Ervvin,  né  à  Strasbourg  13  févr.''l898. 
4)  Pr.  jETerwiaîm-Victor-Maximilien,  né  à  Amorbach  4  janv.  1901. 
il  Pr.  Jïmo-Léopold-Henri,  né  à  Amorbach  29  juill.  1903. 

B.  Ligne  comtale. 
CWlioliques.  —  Grand-duché  de  Bade.  —  Auteur;  Émich  X  comte  de  Leiuingen-DagBbourg- 
f»ÜeuboDig,  lié  15  déc.  1540,  f  3/13  mars  1503;  réception  au  collège  vettei-avieu  des  comtes ti  Saint  Empire  1737;  partage  den  possessionH  entre  deux  tils  du  comte  Jean-FrangoiH  à  Guutcra- 
U^^a^,  né  22  mai  1698,  f  après  1740  —  auxquels  avait  été  adjugé  le  droit  de  Buccosaiou  19  août 
îrM  et  dont  descendent  les  branches  ci-dessous —  en  vertu  d'une  convention  conclue  avec  h\ 
ifa*  ainée,  celle  de  Hartenbourg  (v.  Ligne  princière)  en  date  du  17  Janv.  1787.  —  Les  cadets portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Leiningen. 

Ire  Branche  :  Leiningen-E.üiig'lieiin  (Guntersblum). 
<XiL  de  Billigheim,  gdduché  de  Bade,  et  R  o  m  e  ,  209  Conjo  Vittoho-Eraanuele.  - 
Autour:  le  comte  Guillaume-Ci)arlea,  né  5  juill.  1787,  f  26  janv.  1800;  perte  de  Gunterabluiu 
IMl  et  donation  à  titre  d'indemnité  de  Billigheim  25  févr.  1803;  membre  hér,  de  la  Ire  Oliambre 

du  gd-duché  de  Bade  22  août  1818.  -   V.  l'édition  de  1848,  p.  245. 
^mtcÂ-Charles-Frédéric-Guillaume-Auguste  conUc  de  Ldiiiyigen,  seigneur 
de  Billigheim,  Allfeld,  Mühlbach,  Katzenthal  et  Neuburg-s. /le-Neckar, 
comte  de  Dachsbourg  et  d'Aspremont,  né  à  Carlsruhe  24  avril  1839,  fils (lu  cte  Charles,  né  2(i  janv.  1794,  y  21  août  1809.  et  de  Marie-Anne  née 
ctesse  de  Westerholt  et  Gysenberg,  née  23  avril  1802,  m.  24  mai  1822, 
t  2b  mars  1852;  suce,  à  son  frère  Cliarles-Venceslas  (v.  ci-dedsous);  mbre 
nér.  de  la  Ire  Chre  du  gd-duché  de  Bade,  capit.  de  cav.  pontifical  en 
retr,;  m.  à  Bruxelles  31  mai  1870  à  Oaë/'a/i£;-Jofeéi)hine-Ghislaiuc  ctesse (le  Ribeaucourt,  née  10  mai  1843,  j  6  janv.  1872. 

Frères. 
1. 1  Ct/i  C  h  a  r  1  e  s-Venceslas,  né  7  mars  1823,  t  23  juill.  1900;  m.:  1*>  au chut,  de  Broniza  près  Mohilevv,  Bussie,  27  janv.  1840  à  Elisabeth  pdse  de 
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg,  née  29  oct.  1827,  f  20  avril  1849;  2**  ù 
Munich  17  juill.  1850  à  Marie  ctease  d'Arco-Zinneberg,  née  23  mai  1831, t  31  mars  1892. 
Knfauls  du  '2d  lit.;  1)  Ctease  Lêopoîd  ine  -  Anuti-Misuhath,  née  à  Nieder- walluf-s. /le-Bhiu  9  avril  1857,  D.  hon.  de  PO.  bav.  de  Thérèse;  m.  à 

Billigheim  5  mai  1885  à  (jlodefroi  bar.  de  Vequel  -  Westernach,  t  -'9  mai 1898.    [Uohenkanimer  près  Petershausen,  Bavière.] 
2)  t  Ct<-  Charles  Polycari>e,  né  18  juill.  18(iO,  suce,  à  son  père  (v.  ci-deHuu«) 

en  vertu  d'un  traité  de  famille  en  date  du  23  janv.  1892,  i  22  janv. 
1899;  m.  k  Munich  8  août  1898  à  Christine  Blahôva,  née  j\  \'ienin' 19  avril  1873  (remariée  P  à  Londres  15  juin  1900  à  George  Graf,  ,  .  .  .  .; 
2"  ....  à  Jean  iSteinle,  sculi)teur  flIeideWcrij J). 

a)CteB3e  Afg67<M'<7t/g-Marie-Pie,  née  à  Billigheim  17  août  1870;  m.  à  Billig- 
heim 8  févr.  1893  à  Maximilien  bar.  de  Cetto.  [Über- Lau/erbach,  Bjikkc- liîivière.l 
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2.  1  CJt«  Maxiliiilien,  né  2*J  uiars  1835,  t  '^^  oct.  1874  ;  in.  à  J^'^ibou^t'•e^  ; Brisgau  à  H  e  n  r  i  e  1 1  e  Pauline-Catherine  Keller,  née  IG  sept.  184C. t  19  mai  1900.  ^ 
FilU;  :  Ctesae  Z/i/rf^örartZt^-Marie-Gabrielle,  née  à  Carlsruhe  9  avril  1872;  m.k  » 

Heidelberg  25  juill.  1893  à  Georges  bar.  Hofer  de  Lobenstein,  m&yt  ' 
pruss.,  Chef  de  bat.  au  reg.  d'inf.  no  III.    f Constance. J 

2c  Branche  :  Leining-en-Neudenau  (Heidesheim).  | (Éteinte  (Jana  les  iiuiIch.)  | 
Neudenau.  —  Auteur:  le  comte  Vencealas- Joseph,  ué  27  sept.  1738,  f  lö  janv,  1825;  p«rti  | 
Je  Heidesheim  1801  et  donation  à  titre  d'indemuité  de  Neudeuau  2ö  févr.  1803;  membre  U:  ' 

de  la  Ire  Chambre  du  gd  duché  de  liade  22  août  1818.  —  V.  l'édiMoa  de  1848,  p.  2-15.  | 
t  Clénipnt-Auguste  comte  de  Leiningen,  seigneur  de  Herbolzheini,  comu  î 

de  Dagsbourg  et  d'Aspremont  etc.,  né  20  janv.  1805.  t  5  mal  mi  | m,  2G  nov.  1832  à  Marie  née  baronne  de  Geusau,  née  2  avril  180?, 
t  20  juin.  1891. 

Fiis:  1)  t  Cte  Charles- Théodore-Ernest- Auguste- Venoeslas,  né  à  x^feuden« 
10  sept.  1844,   t   -à  Lahr  19  avril  1910  [avait  cédé,  18  mai  18Ü9,  la  seignem 
i  Hon  frère,  le  cte  Maximilien  (v.  ci-dessoua)  et  renoncé  à  ea  qualité  d'agnat  de  la  m  j 
■on  de  Leiuingtn-Neudeuau  pour  lui  et  sa  descendance  de  même  qu'à  tous  les  droit«  à  W  ï 
seigneurie  d.  d.  Heidelberg  8  juin  1880];  m.:  1"  à  Hull  5  juin  1  8G9  et  à  HÄ  | berg  10  avril  1880  A  Madeleine  Nold,  née  à  Mannheim  4  nov.  1848,  ]k  j 
Lahr  25  sei)t.  1899;  2"  à  Wiesbade  13  déc.  1902  à  —  Hélène  -  AmçiU  { divorcée  Ehlermann  née  Fleischer,  née  à  Breslau  6  août  1865.  fWiu  | 
bade.]  > 
Filli's  du  1er  lit:  (1)  Ct^sse  ïFi^Mmzwe-Marie-Charlotte,  née  à  BadeB&Jf  f 11  avril  1870.  [Lahr.]  \ 
2)  Ctesöe  Fir/oiVe-Elise,  née  à  Carlsruhe  17  nov.  1881.   [Lahr.]  | 

2)  t  Cte  M  a  X  i  m  i  1  i  e  n  -  Oscar-Théodore-Frédéric-Anguste,  né  à  Heidel-  j berg  3  nov.  1853,  f  20  janv.  1889  [avait  cédé  la  sgrie,  dans  laquelle  il  »vi;l  | 
succédé  à  8t>n  frère  aîné  le  ̂ te  Charles  (v.  ci-dessus)  en  18()9,  à  son  frère  cadet  le  c*  | 
Émich  (v.  ci-dessoup)  16/23  mare  1876,  et  renoncé,  pour  lui  et  sa  descendance,  à  la  qiult»  j 
d'agnat  de  la  maison  comtale  de  même  qu'à  totis  les  droits  à  la  seigneurie];  m.  i 
Carlsruhe  18  avril  1876  à  —  Julie  baronne  Goeler  de  Ravensbourg, 
à  Carlsruhe  21  déc.  1850,  co-propriétaire  du  fldéicommis  des  barons  di 
Barkhaus-Wiesenhütten  à  Francfort-s. /le-M.  [Carhruhe.J 
Filles:  (1)  Ct^sse  ilfarte-JuIie-Mathilde-Jeanne-Léopoldine-Victoria,  ûéeu chât.  de  Lachen,  Palatinat,  23  mai  1877,  suce,  à  son  frère  le  coœu 

Eraich,  t  21  ii'f^i  1901,  dans  la  Sïrie  de  Neudenau;  m.  !\  .  .  .  .  G  mai» 
1915  au  Dr.  Fritz  Albert,  chimiste.  [Heidelberg.] 

(2)  Ctesse Jïemme -Clémentine -Julie -Lina  -  Adolphine -Marie- WilhelmiiK. née  au  chât.  de  Lachen  15  sept.  1878.  [Carlsruhe.] 
3)  t  Cte  É  m  i  c  h  -  Charles-Venceslas,  né  31  juill.  1855,  f  Î5  août  1896  [ar».' succédé  à  sou  frère  Maximilien  (v.  ci-dessous)  16/23  mars  1876];  m.  à  Berlin  15  Ort 

1889  à  —  Gertrude  de  Luedersdorff,  née  à  VVeissensee  prés  Berlin  29  m\ 
1862  (remariée  24  mai  1899  à  Bruno  Brauns,  M(J.  pruss.  en  reu  < 
[ Berlin  J).  ^  ̂   \ 

L  e  i  H  i  II  ̂   e  11  -  W  e  S  t  e  r  b  0  u  r  g: 
(maison  des  seigneurs  de  Westerboiu'g). Henri,  petit  üla  de  Slgifrldus,  seigneur  de  Kunkel  (1209),  prit  le  nom  de  WesterbourK,  t» 

du  château  fort  de  Wcaterbourg  (dans  le  Westerwald,  régence  de  Wicsbade),  vera  l'M 
acquiaiticn  par  liérit^ige  de  L  e  i  n  i  n  g  e  n  (Alt-Loiuiogen  dans  lo  Palatinat)  —  par  sultr  di 
mariage  (1422)  de  llognard  III,  seigneur  do  Westorbourg,  t  1441),  avtic  Marguerite  ctee«  ô* 
Lhlulngea       par  leur  petit  fils  lli  giiard  IV  8  mars  1467;  te  deroier  prend  h;  nom  de  C<.u.i< 





2e  pailic, Loini  iim'u-  Wcsterbuiug . 
4*  IxJoingcu  Weätf rboiirg  et  obtieut  la  coullnnatioii  des  titres  du  comte  de  Leiuiogcu,  land- 
|T»re  en  Alsace,  Coloyiie  30  sept.  1475;  partage  des  posscHöions  entre  les  flls  de  Georgca-duil- 
UoTue  comte  de  LeiniDgcn-Weiterbourg-Schaumbourg,  t  1605,  deux  desquels  furent  aut^Mii-p 

•  des  lignes  ci-desaous,  1705.    -    V.  l'éJitinu  de  1848,  p.  240. 

L  Ligne  crAlt-Leiningen. 
£«Aüg6lique8.  —  Ilbenstadt  près  Friedberg,  gd-duché  de  Hesse,  VV  e  s  t  e  r  b  o  ii  f  g  , 
vmr.  de  Hesse-Nasau'i,  et  Vienne.  —  Auteur:  Christoplie-Ciiràiien  comte  de  Lcinlngen- 
Wraterbourg,  seigneur  d'Alt-Leiningen,  f  1728;  perte  du  comté  d'Alt-Leiniugen  1801  et  donation, 
i  liire  d'indeTnüit<:%  d'Ilbenptadt,  tTeene,  25  févr.  1803;  redtitution  de  l'aiicic-^i  chât.  fort J  All  Leiiiiugen  9  juin  I8lâ;  membre  liér.  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duclié  de  Hesse  17  mars 
Ï^W;  Hcquisition  par  liériUige  du  comté  de  Wislerbourg  et  de  la  seigneurie  de  Scliadeck, 
rygeuce  de  Viesbade  (avec  le  droit  hér.  de  siéger  à  la  Chre  des  Sgrs  de  PrusHe)  à  l'extinction  de U  bninche  nasdauvieune  de  la  ligne  de  Nen-Lciisini/en  1874.  —  Les  cadets  porl.ont  le  titre  de 
ïomtee   ou  comtesses  de  Leiningen-Westerbourg-Alt-Iieiuingen. 
/Wt/mc-Wiprecht-François  comte  de  LeiningeM-Westerhourg-AU-Leiningen, 

né  à  Laibach  30  déc.  1852,  fils  du  cte  Louis,  né  6  juin  1807,  t  31  oct. 
18ü'l,  et  de  Hermine  née  baronne  de  Stadl-Kornberg,  née  7  sept.  1815, 
II).  15  août  1850,  t  7  sept.  18Ö9,  seigneur  médiatisé  d'IIbenstadt,  de Westerbourg  et  Schadeck  (le  droit  de  voter  à  la  Ire  dire  de  Hesse  et  à 
la  Chre  des  Sgrs  de  Prusse,  concédé  à  ces  seigneuries,  est  suspendu); 
8UCC.  à  son  oncle,  le  cte  Frédéric,  né  20  mai  180G,  f  15  juin  18G8;  m.:  1"  à 
(îenève  11  mars  1875  à  Olga  de  Braillard  [noblesse  conférée  par  le  gd-duc  de 
Ht-sse,  Darmstadt  20  nov.  1874],  née  à  Charkow  (Russic)  13  janv.  1850  (di- 

vorcée 14  déc  1894,  jugement  définitif  15  févr.  1895  fEumboiirg-les- 
JkiinsJ);  2^  à  Klagenfurt  17  mal  1907  à  —  J/am  -  Thérèse  -  Henriette- r.lisabeth  baronne  Schluga  de  Rastenfeld,  née  à  Klagenfurt  26  déc.  J  884, 
1).  hou.  de  rO.  bav.  de  Thérèse, 

tiifiuiis  (la  1er  lit:  1)  Ct«  hér.  CVziiVa?"c-Frédéric-Ottocar,  né  à  (jlenève  8  févr. 
1Ö76,  It  pruss.  en  retr.;  m.  à  Munich  12  mai  1908  à  —  Cresi'e)it)ti 
Kichtner.  née  à  Munich  6  août  1883.    [ Munich- N euhausen. ] 

2)  Ctesse  T'7f^o//ore-Marguerite-Ernestine-01ga,  née  à  Wiesbade  G  mars  18S0. 
[Eombourg-les-Ba  in  s .  J 

3)  Ct€33e  OTrfa  -  Hélène  -  Louise  -  Laetitia,  née  à  Ilbenstadt  4  janv.  188(); 
m.  Ü  Hombourg-les-Bains  3  août  1910  à  Tîoland  Harris.  \Norfli  Ai>- 
dower  près  Boston,  IMass.,  lô.-U.] 

Frère  et  sœor. 
1. 1  Cte  Hesso,  né  5  mai  1855,  1  8  juin  1885;  m.  à  St-Louis,  Missouri,  i^-tats- Unis,  17  oct.  1884  (m.  civil)  et  24  janv.  1885  (m.  relig.)  h  Marguerite 
Meycr,  née  à  Oldesloe  20  avril  1858,  t  à  ....  7  août  1912. 
Fille:  Ctesse  Hessolda,  née  à  St-Louis  9  août  1885. 

2.  Ct>r8se  Victoire-// tv?/rmc-^rathilde,  née  à  Gallenegg  (en  Caruiole)  18  sept. 1859.   f  Paris  J 
Frèi  «s  du  père 

Au  iecoDd  mariage  du  gd-père,  le  cte  Frédéric-Louis-Cbrétieu,  né  2  nov.  17(31,  "j"  à  Ilbcii.stidl 
>  luiût  1839,  avec  Éléonore  -  Älarie  née  Brcitwii  ser,  „de  Brettwitz"  par  coll.  hesn.  en  date 27  janv.  1816.  née  2  jauv.  1781,  m.  7  févr.  1813,  t  2t  nov.  1811. 
1.  t  Cte  Lieorges-Auguste,  né  10  août  1815,  t  19  janv.  1850;  m.  à  Pest  t)  juill. 

1813  à  Cattina  Medanic,  née  25  avril  1824,  f  5  oct.  isd  t. 
tiil'aiils:  1)  Ctesse  C/î:i/7o/^e-Philipiiine-Augustine-Frédéri(iue,  née  ;'v  Pcst 22  avril  1S44;  m.  à  Fiume  17  avril  18(53  ;\  (i ustave-Marie  Cosulich  Mt» 

l'ecine,  i  3  mai  1887.  [Fiume.] 
;  ,  (te  É  m  i  c  h-Frédéric-Thomas,  né  ù  Mavence  lu  août  181(5.  ;  à 
Francfort  s.  /le-M.  G  juill.  190(5:  m.  ii  Vienne  21  juin  18(59  à  Marie  Fischl, 
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161  '2c  imrtk'.  —  Lcuiiii-i  ii-Wcslri  l.nurg.  --  Lvycii. 
née  à  Giimpendorf  1er  juil!.  185U  (divorcée  [séparée?]   1er  jniu  ihTi 
f.  .  .  ./). 

De  ce  mariage  est  issue  une  lille. 
2.  t  Cto.  Victor-AuîZiiste,  né  1er  janv.  1821,  t  à  Darnistadt  19  févr.  188*, 

m.  ii  Vevey  24  mars  18(32  à  Afarie  cuss»-  de  Leinini-^en- Westerl)Ourg-Ah- 
LeiniuKen,  née  .'50  sept.  18;U,  y  à  (îorit/  4  avril  18(3:], 
l'ils:  Ctc  i^oz/iarc/Z-J  H{/^/.s/c'-l'"irdérie-('lirétien,  né  à  IJoritz  18  mars  186^ 

secr.  expédient  et  calculateur,  It.  au  2^  hat.  d'inf.  de  landsturm  dt 
Tri«"'r;  m.:  1°  à '!Mayerlin;ï  près  Vienne  26  juill.  1 885  ;\  Anna-Stephaür (Nina)-Hermene}-'ildc  veuve  (....,  i       .  .)  de  Böhm),  née  Pick, 
à  Piebor  (Bob.)  2  mars  1853,  séparée  22  juin  IS'M>  f  Londres];  T  i\: 
Helî,'oland  7  nov.  1899  à  —  CV^ù^'-Susaniie-lNranc  Volk,  née  ;\  Masser.- heim  12  jnnv.  1871.  [Berlin.] 

IL  IJgne  de  Ncii-Leiningen. 
Ciituüliquts  et  luthériens.  -  -  P.  e  r  c  li  t  c  .4  g  j  d  e  n  et  iMnnich.  —  AutAjur:  (Jeorgejs-CLariti 
Louis  comte  <i«  I.eluingen-\Ve8t?rbourg,  né  23  ruare  IGGG,  f  4  mai  172G.  seigneur  de  WmIi» 
bourg  et  de  Schadeck  (rég.  de  'Wiesbade)  ainei  que  de  Neu-Leiningeu  (ralatlnat);  in.  2  ttn 1711  à  Älarg-uc'rite-Christine  AuguptijQe  cteese  Cüldenlöw  de  Daueekjold  et  Laurwig;  veut<  fc 
Neu-Lfiningen  17C7;  recoDraies.'ince  danoise  de  la  survivance  du  fid6icommiH  du  comté 6r 
I.aurwlg  p.Ti  Norvi^ge  (un  capital  fldéicommlssatre  de  1  272000  couronnes  dan.  =  5SOOO0  ér* 
])rodult  de  la  vente  de  la  tt-rre  de  Laurwig  eu  Norvège)  en  cas  de  l'extinction  de  la  tige  mâlei» comt<?s  Ablefeldt  22  févr.  1786;  renonciation  aux  eeigneuriea  de  Westirbourg  et  de  Scbadn« 
1(»/H0  nov.  1814.  —  Les  membres  de  cette  ligue  poiieut  le  titre  de  comte«« comtesses  de  Leiningeu-Westerbourg-Neu  l^einlngen. 
Charles  com/e  de  Leiningen  -  Wesierhoiirg  -  Neu  -  Leinim/en  ,  né  à  Dillingti 8  avril  1863  (oath.),  flis  du  ct^  Guillaume,  né  16  févr.  1324  (luth.),  f  29aMÎ 

1887:  bailli  de  district  et  eons.  de  f'ouv.  bav.  [Berchte.^ijaden.] 
Frère. 

('te,  6?i/?7/am}?e-Thomas-Émiob,  né  h  Landsbut  11  mai  1875  (oath.),  Dr.  (<« 
publ.,  prof.  autr.  à  l'école  sup.  de  culture  à  Vienne;  m.  à  Murid Ki  mars  1912  à  —  Crrsccnce  Miiblbanr,  née  à  Ingols^tadt  1 1  nov.  18^- 

Möre. 
Ctcspe  douair.  Thérèse  ~  Am\e  ■  Adelgonde  de  Leiningen  -  Westerbourg-Neu- 

Leiningen,  née  Flossmann,  née  A,  Municb  7  avril  1812  (catii.);  m.  h  Munid 
19  juin  1861.  f  Munich.] 

Frère  du  père 
du  mariage  dn  gd-père,  le  cte  C  h  a  r  I  e  6  -  Auguste,  né  27  août  17'^9,  f  17  mare  1865,  »tu 

Itlisabeth-Theoijri,  née  15  sept.  1791,  m.  21  janv.  1821,  t  -3  n\arB  1859.  | 
t  Cte  Tbomas,  né  30  janv.  1825  (luth.),  t  7  J^iH-  1S«7;  m.  à  rorcblieim  8  h 

1855  à  —  Josévhine  Spruner  deMertz,  née  à  Bamberg  8avril  1 835.  /Casjtcl'  \ 
Fils  (luth.):  •[■  Cte  Charles  - ï;micb-Bhi!ii)pe-Ciuiliaume-François,  né  1  f Bamberg  15  sept.  1856,  f  à  Munich  28  sept.  1906,  capit.  de  cav.  prus»,  l 

en  retr.;  m.  à  Munich  17  mai  1890  ;\  —  Madeleine  Bogalla  Ir  -• 
Bieberstein,  née  à  Botherinne  25  cet.  1867.    [Munich,  Klarsfrasse  8.]  |' 

L  e  y  e  n. 
Catholiques.  -  Chât.  de  W  a  a  l  ,  [ir«^8  d'Augsbourg.  —  .Mjüson  dt  Trévps  iiui  regart comme  souche  Werner  von  der  Leyen,  et  qui,  dans  un  document  de  1272,  se  nomuie  (n 
fîiuitrpve  (Goridorf  Bur-l\To8elIc,  cercle  df^  IMayen)  et  connue  résidence  iKimltive  le  cblt<iu 
foit  de  I-eycii  (ou  Gondorf);  K;i.ron  du  ß.dnt  Emjtire  avec  la  (jualillcation  de  ..Wohlgebor«' 
Ilatiaboruie  20  sept.  IGu.S;  iuféod.it.ou  <le  lIoh'întftroldDeclf  (cercle  d'Oflenluirg,  gd-ducbé  t» 
V>w\e)  1705;  Comte  du  Saint  Kmf-ir<-  u  c.c  la  fi ij.'dillcation  de  „Hocii-  utid  \VülilK<.'boreii",  rru:,p fort  «./li?-,M.  22  iiov.  1711;  rée-iition  danr,  le  collège  tjouabe  th.s  comtcti  du  Saint  llinpire  1711. 





'2c  partie.  —  Loyeu.   —  Lobkowit/. 
Omtie;  duaé  les  ÉtAta  héréditaires  autr.  ß  févr.  171û;  titre  de  l'riuce  comme  iiit-mbrt'  dt-  la  Coii- 
»UfaUoQ  du  Riiin  1800.        V.  les  éditions  de  183«,  p.  153,  et  1848,  p.  144.  -     Le«  cadet.s ►»>rt«Qt  le  titre  de  p  rl  n  cr.e  on  prluccBsee  d«  Le  y  en  et  de  Hobengreroldseck. 
frifrùi-Théodore-Philippe-Damieii  4'"  prince  de  Leiien  et  de  Tlofietigeroldacck, 
ligueur  de  Waal  et  IJnterdiesseii,  né  à  Munich  31  mars  i.S(j;5,  lil.s  du  3e  m. 
rhilippe,  né  à  Oondorf  11  juin  ISIü,  t  21  juill.  et  d'Adélaïde  iiéc 
p*«-  de  Thurn-et-Taxis,  née  à  Ansbach  1  >  oct,  1H2'J,  m.  S  jinn  ISf)."., 
7  7  sept.  18<S8;  mbre  hér.  do  la  Ire  Chre  du  gd-dnché  de  Bade,  vprés.  de 
l.i  société  des  s^if^  médiatisés  d'Alleniii^aie;  ni.  à  Dyck  22  mai  181)0  à  — Marie-Charlotte  pase  et  altgvine  de  Salm  -  Reifferscheidt-Krautheim,  née 17  avril  J867,  DCr.  # 

tifâiits:  1)  Psse  J/ar/e  •  OAm/!*nÉ?-Adéiaïde-Josôphe-Ignatia,  Jiée  à  Waal m  mars  1802. 
îi  Pwe  3/ane-Jc?^/aï6Zg-Eugénie-llose-Josoplie-(7abrieIle,  née  à  Waal  26  avril im. 
Ji  Pr,  hér.  Erwein-Othon-VhUi\)])Q  Leopold -François-Joseph-Iiînaco.  né  à 
Waal  31  août  1894,  It.  pruss.  au  rég  de  dra<,'.  no  20.    [('a.-lsruhe,  Badc.J 

I)  IW  iT/am-r;a/;.''ie//e-]'iOsa  \''ereiia-Blariche-J()sèplie-Franç()ise,  née  à  Waal «  nov.  1895. 
)l  Pr.  Z'Vr(iinanc/-xVa/-ie-Eru'ein-FIarthar(i-Antoiiie-Michel-.To^eph,  ne  à  Waal 5  mai  1898. 

Sœurs. 
I.       MariV.-.4n7i(?- Louise  Amélie-Sophie-Adôlaï(Ie,  née  à  Munich  3  janv. 

1857;  m.  à  Waal  30  mai  1882  ̂   Antoine  bar.  d'Aretin,  chamb.  et  pré.^.  du eouv  du  Haut-Palatin  it,  Exc.  fllatishonne.} 
t  P^-^Jw/ze  Louise-Sophie-Adélaïde,  née  à  Munich  20  févr.  1800,  Vi  AV.  !)av.  ; 

m.  à  W^aal  6  sept.  1880  à  Jean-Charles  bar.  de  Franckenstein,  f  à  Ull- «tadt  28  nov.  1913,  chamb.  bav.  et  lleichsrat  hér.  [Ulhtadt,  Baviéie.j 
I,  P»*<'SMô'^/iie-Amélie-Adélaïdc-Hortense,  née  à  Munich  1.'»  mai  iMl.fWaal.  j 

L  0  b  k  0      i  t  z. 
OUhoLques.  —  Maison  do  Bohême.  Paron  du  S;Unt  Empire  et  rcctitication  dra  ar/'a-.« 
;ncîita-<le-Zerotin),  Brünn  ie  vendredi  avant  la  8t-0ewald  1459;  Prince  du  Saint  Eiopir.», 
tWttP  17  août  1624;  érection  de  la  seigneurie  de  Neuatudt-e./le  Waldnab  eu  ..comté 
icuder  de  Stematein",  Ratlsbonne  23  août  1641  (le  comté  vendu  à  la  Bavière  1807,  le  titre (fcrrré);  acquisition  du  duché  de  Sagan  (Silésie,  vendu  1785)  9  juill.  1(340;  réception  dans  le 
«Mdk  Avs  princes  du  Saint  Empire  (du  chef  de  Stematein)  30  |uln  1G63;  Indtgénat  hongrois 
H  MV.  1663;  fondation  du  Ôdéicommia  1077;  les  branches  ci-desHoua  dc-Hcendent  de  deux  fila 
(Siiet  consanguins)  du  prince  Ferdinand,  né  7  sept.  1655,  f  3  oct-  1715.  V.  Jes  éditions  de 

p.  168,  et  1848,  p.  147.  —  Les  cadetü  porUnit  te  titre  de  p  r  i  n  c  e  s  ou  princesses deLobkowitz. 
L  Branche. 

fUL  dfr  R  a  u  d  n  l  t  7,,   cbât.  de  Bl  l  In  et  cbât.  d'E  i  s  e  n  b  e  r  g  ,  Boliéme,   Prague  et <>jitje.  —  Auteur:  ie  prince  Philippe,  né  1G80,  t  1734;   le  ütrf  ducai  transféré  du  ducljé 
«t  SA«.tn  k  Raudnitz,  Vienne  3  mai  1786;  titre  de  ,,I)archlauclit"  18  août  1825:  membre  liér. 

4e  U  Chaml)fe  des  sfigneura  d'Autriche  18  avril  1861.  -~  V.  'édition  de  1856,  p.  113. 
fttrdinand- Zdenko-^hxTïC  9e  prince  de  Lobkowitz,  duc  de  Raudnitz,  comte 

princier  de  Sternstein,  né  à  Prague  23  janv,  1858,  Iiis  du  8^  j)r.  Main  icc^,  n'' 
i  Inzersdort  près  Vienne  2  juin  1831,  l"  à  Raudnitz  4  févr.  1903  et  de 
Slane-Anne  née  p.sse  d'Oettingen-Ocîttingen  et  Oettingen  -  Wallerstein, 
Dée  1er  févr.  1839,  m.  à  Prague  21  avril  18r)7,  j-  à  Koswig  23  déc.  1912; 
mbn-  hér.  de  la  Chre  des  sgr«  d'Autriche,  cons.  int.  et  cliand).  imp.  et 
ru.  ;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  chev.  de  l'O.  hon.  de  Malte 
et  ;  m.  à  Vienne  4  sept.  1884  à  —  Anne- Berthe  cti'SHc  de  Neipperg, 





I  . 

née  7  août  180  7,  DdP.  (h;  finie  rinipnratrice-reiiK;  e(  IX'r.,  I).  bon.  »  ■ rO.  8011V  de  Malte.  I Enfants:  1)  Pr.  hér.  i^mZi?*a/j(?  -  Jc>sep/<-I\rarie-]\Iauiice-Jcan-rÉvaTi£îélist«,  irî h  Biliu  27  déc.  1885,  Dr.  en  droit,  cliandj.  iüi]).  et  roy,,  It.  de  rés.  oil 
7f'  rég.  de  drag.  autr.  I 

2)  Pesé  3/aric-i?c»6-^'-Josci)hiiie-Aime-13erthe-Diony6e-Kraiiçoise,  née  à  Eis^i  l 
bcrg  9  oct.  ]887,  ])Cr.;  m.  à  Prague  30  sept.  1907  à  Adam  Ferdinsi' | 
ct^  de  Scliall-Riaucour,  sgr  tidéiconimiirS.  de  (iaiissig,  chev.  d'hon.  de  10 1 souv.  de  Malte.  ^ 

?)  Pr.  Maa:i7nüie7i-Erwin-Mänc-Jo9>ei)h-AutüU\e  de  Padoue-Henri-Thoniü  I 
né  à  Bilin  29  déc.  Î888,  Dr.  e)i  droit,  it  do  rés.  du  tO^.  d'ulil.  autr.  nôi  | 1)  Pöf^e  yl//?j<',-Marie-JoyèDlie  AIoïse-l*raxedes-lgriatia,  née  à  Kosten  20  j'j  ij. 
1890;  m.  à  f^rague  7  janv.  1911  à  Hubert  et.'  de  St('lberg-Stolberg.  f 

o)  Ps8o  Z^o'/>oWii?é-Marie-Josèphe-Élisabeth-lgnatia,  née  à  Kosten  21  aoûtlbK 
Ü)  Pr.  Charles  -  Borroniée  -  .Marie  -  Joseph  -  Léon-Joaehini-l\'rdiuaud-Ignîi.t  |  ' 

Grégoire,  né  à  Bilin  13  t'évr.  1893,  It.  an  rég.  d'nlil.  no.  2.  | 7)  Peae  Hedwige  •  Marie  -  Josephe  -  Élisabetli  -  Anna  -  JMarguerite-Wilhelmiaf  f 
Pauline-Caroline,  née  à  Kosten  25  juin  1894.  } 

8)  PsHe  Gahrielle  Marie- Josèphe-ïhérèse-Marguerite-Marie-Natalie-Caroliin  1 
née  à  Bilin  10  oct.  1895.  | 

9)  Pt^flo  Joséphine  -  Marie  -  Anne  -  Benoîte-Bernarde-Ignatia-Krwine-Caroliin  ! 
née  à  Koateu  2."i  juill.  1897.  | 10)  Pr.  Georges  -  Chris/ian-Miinc  Joseph-Angustin-lgnace-Mauriee-BouifK*  t 
Michel,  né  à  Kosten  3  juin  1902.  | ScDurs.  I 

1.  Paee  ilAariß-A nne-Vinceote,  née  à  Prague  22  janv  1858.  tChât.  de  RaMél niiz  et  Prague.]  \ 
2.  Parte  Mf/rianne-Françoise-Regina,  née  à  Prague  3  déc.  3  8G1  ;  m.  à  Pra^icl 

21  avril  1887  à  Jean-Maurice  ctt;  de  Brühl,  f  à  (ilogiiu  2  févr.  191 1.  [Dmè  'f 
3.  Psse  TFi7//e/'mit?6'-Marie-Anne,  née  à  Prague  1<!  févr.  18<!3,  D.  bon.  ôbï 

chapitre  ducal  des  dames  de  Savoie  à  Vienne.  [Chat,  de  iSîûhlhaum  •<| Prague.]  I 
4.  Psse  Gabriclle  -  Sophie  -  Marie  -  Anne-Mauritia  -Ferdinande-Martina,  nft  àj 

Kosten  11  nov.  1SG4,  g<k- -niaîtresse  de  l'ad  Zitü,  DdP.  autr.  et  DCr.;  n.| à  Prague  6  mai  188()  à  Maximilien  ctp  de  Thurn  et  Hohenstein.  fViemiÂ 
5.  Pêne  X(^opoMi?ie-Frédérique-Marie-Anne-Françoise,  née  à  Kosten  9  mk»! 18G7;  m.  à  Raudnitz  IG  nov.  1885  à  %on  pr.  de  Patibor,  t  10  févr.  1>M  | 
6.  Psae  Ca?*ô/î'ne-Ph'lippine-Marie-Anne-Joséphine,  née  h  Koslen  2G  mai  1^0  \ [Chât.  de  Müllihausen  et  Prague.]  ï 

Frères  dn  ̂ ^rand-père  j 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  Fiançois  Joecph-Maximili.'U,  né  7  déc.  1772,  f  lö  déc.  1816,»«-! 

Marie-Caroline  pesé  de  ScbwarzeLberg,  uée  7  sept.  1776,  m.  2  août  1792,  f  24  janv.  1M(  j 
1.  t  Pr.  Jean,  né  14  janv.  1799,  f  G  juin  1878;  m.  20  mai  1834  à  Caroline (>•  ■ de  Wrbna  et  Freudenthal,  née  11  févr.  1815,  t  1«  oct.  1843. 

Fils  :  j  Pr.  François,  né  15  mars  1839,  f  h  Kiimic  24  août  1898;  m.  à  Vieu»  ; 
19  janv.  1870  à  —  Cunégonde  cujase  de  Sternb^rg,  née  à  Prague  13ruva 
1847,  propr.  de  la  seigneurie  de  Kiimic  en  ]3ohème,  DCr.  et  M 
[KHmic  et  Prague.] 
Enfants  :  (1)  Pr.  FmwcM'-v-Zdenko-Jean-Cuiiégond-Charles-Albert-Mârii  J né  à  Konopischt  2  nov.  1872,  chamb.,  capit.  au  Itrrég.  de  cav.  k 

landwehr  autr.  fOlmiltz.j 
(2)  ]^8He  C'a/o/i?/^'-Thér<\se-Cunégonde-Marie,  née  ;\  Kono])iscbt  4  c<fi, 1873;  m.  à  Kiimic  G  oct   1908  à  .Max  i)r.  de  Croy. 
(3)  Pr.  Vr('(}('r\c-V\\\\\\)v>(\,  né  à  Ki  imic  22  sei>t.  1875,  Dr.  en  droit,  chan.1 

imp.  et  roy.,  comndss.  de  district  autr.  ;\  Salzbourg,  chev.  doli, 
bav.  de  S<-(ieorges,  fSalzbinirgJ 



♦ 
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(\)  Pr.  Ja?•o^7^/^-A!oy:^e-  ^Ya^cois-C'uné^^olul-EIIllllallu•JI-^Ia^ie,  iiéà  Kono- 
pisclit  2(3  niar.s  1^77,  Dr.  en  ilvoW ,  chaïul).  autr  .  clicv  de  l'O.  \n\\ . (le  St-Cieorges;  m.  ù  Petücliaii  11  mai  llMJo  à  —  Marie.  cMsm-  do  Bt-au 
lort-Spontin,  née  6  août  188o,  iXJr.  fliriniic  e(,  Praque.J 
Knfaiils:  a.  pHse  Marie  -  C'û//f^f7''>''"/''-Mélanie-Marmierite-Fraii(.'ûise-Fit''- dérique- Antonie,  née  à  Küniic  11  sept.  1ÜUG. 

^JJ*  b.  Pr  iVt'(f''^/c-iVa7tcoù-Jaroslav- Ai(;yse-2/é'?i/i-^larie-André,  né  à Krimic  28  nov.  1907. 
c.  Psse  £^a^rv>e- Marie -Melanie -Henriette -Josephe,  née  à  Zânieéek 20  janv.  1909. 
d.  Pr.  Ja/Wat-Claude-Frédéric-AIoyse-François-Ivrarie,  né  à'Zdniecek 18  juin  1910. 
e.  rs.se  ilia/'f/iffriV^-Marie-Desideria-Aloisie-Joscphe-Jcanne,  née  à  ZA- meèek  4  jidil.  1913. 

(5)  Psse  Marie  -  Thérèse,  née  à  Konopischt  2  oct.  1880.  [Kfimic  et Prague.] 
t  Pr.  Joseph,  né  17  févr.  1803,  y  18  mars  1875;  m.:  1<>  20  août  1835  à 
Antoinette  cUsee  Kinsky  (née  7  mai  1815,  y  31  déc.  1835);  2"  à  Vienne H  mai  1848  à  Sidonie  psse  de  Lobkovvitz  (v.  lie  ligue),  née  4  oct.  1828. 
IV  Hierbei' kovie.J 
Infants  du  '2d  Iii  :  1)  Pr.  Marie -i^^ez-t/ma/idî-Georges-Auguste-Melchior,  né \  Unterberkovic  2()  iuin  1850,  Dr.  bon.  ès  se.  techn.,  x)ropr.  des  sei- 

gneuries d'Unterbeikovic  et.  de  Winteritz,  ainsi  que  des  terres  de Strem,  Cittow,  Danioves  et  Pohiig  en  Bohême,  mbre  h  vie  de  la  Chre 
dessgrsdu  Peiehsrat  autr.,  cliamb.  et  cons.  privé  imp.  et  roy.,  It  -col. 
dans  la  rés.  du  14e  rég.  de  drag.,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la,  Toison 
d'Or,  gd-comm.  hon.  de  l'O.  bav.  de  St-Georges,  etc.;  m.  à  Vienne 11  nov.  1883  à  —  Ida  cteese  Podstatzky  -  Lichtenstein ,  née  à  Vienne 
23  oct.  1865,  DdP.  imp.  et  roy.,  DCr.  et  D.  hon.  de  l'O.  de  Malte. (Unterbeikovic  et  Prague.] 
Enfants:  (1)  f  Pr.  Marie  -  J  o  s  e  p  h  -  F  erd  i  n  a  n  d  -  Zdenko-Gaspard- 

Victor,  né  à  Unterbeikovic  4  sept  1885,  f  (tué  à  la  bat.  de  Jaros- 
lau)  25  ()(t.  1914,  Dr.  en  droit,  chainb.  imp.  et  roy.,  It.  de  rés.  du 
Merég.  de  drag.  autr.;  m.  à  Pruhonitz,  Bohême,  21  oct.  1913  à  — 
Ôi^x7e-ilélènc  ctesse  de  Silva-Tarouca,  née  à  Turnitz  14  juin  1887. [  U  ntoheikovicj. 
Fille:  Psse  iVan'c -^7i^o;«"a  -  Josèi)lie-lgnatie  -  Caspara,  m'e  à  Unter- beikovic 8  août  1911. 

(2)  Pr.  IMarie-XeopoW-Willibald-Bernard-Balthasar,  né  à  Unterbeikovic 
7  juin.  1888,  It.  de  rés.  du  règ.  d'uhl.  (boli.)  no  11. (3)  Pr.  Marie-il/awm'6-Alexandre-Florian-Gaspard,  né  à  Unterberkovic 3  mai  1890,  it.  de  rés.  du  rég.  de  drag.  (boh.)  no  12. 

(4)  Pöße  Marie-i'Va/iÇoùe  de  Paule-Amélie-Eosalie-Antoiuette-Pascaline- Melchiora,  née  à  Prague  2  avril  1893. 
(5)  Pböe  il/an>- Françoise  de  Paula-Philippine-Balthasare,  née  ü  Unter- berkovic 24  mai  189ü. 

2)  Pöse  Marie- (?aöm//tf,  née  à  Vienne  14  janv.  1855,  DCr.;  m.  à  Prague 
17  août  188(j  à  Clément  cto  de  Korff  dit  Schmising  -  Kerssenbrock. 
[Lichtenstein  près  Pilsen.] 

3)  psse  Marie- /:/Ù7rôé'/'/i-Thérése,  née  A  Vienne  3  mars  i85G,  DdP.  imp.  et roy.,  DCr.;  m.  à  Prague  8  mai  1886  au  Dr.  en  pliil.  François  bar.  de 
Morsey  dit  Picard.  [Cliât.  de  Eohenbrugg  prés  Gratz.] 

4)  Pr.  Marie-Z6//'/?Â*o-Vinc(!nt-riaspard,  né  j\  Vienne  5  mai  1858,  chamb. 
iiiip.  et  roy.,  M(J.,  chef  de  la  cour  de  l'a»iuc  Charles-François- Josei)h- tTAutriclie;  m  à  Prague  6  mai  1883  à  —  Paule  ctr8ne  de  Schönboru, nce  22  janv.  1861,  DdP.  imp.  et  roy.  et  DCr.  [Vienne.] 





Itis 
ai-lic,  ■  LuljlvDwil/,. 

Knrants  ;  (1)  Pr.  M;iiit;-7ü5t';/)/i-Z(/e/?^-o-Ferdin;iiKl-Kr\viii-rierre  d'AliJi tara-Pachalib- üasiiard,  né  à  Praßuo  1-i  avril  1884.  Dr.  cd  drtt 
chanib.  inij).  (^t  roy..  rédacteur  de  fjouv.    [ChoUt'n,  Boli  ] 

(2)  Pe-*« Marie  lmina(Milet.'-Z(/<'/?A-c-('hristiiie-Petrad'Alciliitara-Mei('hiü»-l Jiiditli,  u6e  à  Prague  10  dôc.  1885,  D.  du  couvent  noble  du  HrkftL 
achiii  à  l*ra^,'ue.  W 

(3)  Pr.  Marie  -  Erwin  -  Charles  -  Pierre  d'Alcäntara  -Romain-Damien-B»'| tasar,  né  à  Prague  28  févr.  1887,  clianib.  imp.  et  roy.,  It.  du  lerrttf 
de  drag.  |' 

(4)  Pflse  Marie  -  ChnsHne  -  Phiiomène  -Vilibalde  -  Elisabeth- Antonie-PrU*', 
d'Alcântara-Gasparine,  née  à  Unterbeîkovic  7,  juill.  1890.  | 

(5)  t  l^r.  Marie-VcDcef  las- Eurfèbe-AuguHte- Jraipii-Fierre  d  '  Alciutara  Autj.»«| Crci-oent-Melcliior,  uc  à  TLéresionst ait  17  avril  1S9;5,  f  à  Hetzemloi-/  -1  uov.  1}^ 
ctudiant  t-n  droit,  cadet  au  1er  rt' g.  de  forterv.'Hse. 

(G)  Psse  Marie -Anne  Joséphine-Paula-Policarpa-Tgnatia-Petft'|, 
d'Alcäntara  Balthasara,  née  à  Postelberg,  Pohême,  2.')  janv.  - 5)  Pr.  Marje-Ylwgi/à7tî-(Je()rges  Ferdinand  né  à  Unterbeikovic  2  févr: 

chamb.  inip.  et  roy.,  c;i|.  au  15«  rég.  de  drag.,  dir.  de  la  cour  de  l'ai»* 
Léo])old-Salvator,  cliev.  hon.  de  l'O.  Tcut.  etc.;  m.  à  Prague  3  («1 
181)7  à  —  Marie  (Irma)  cir^^^t  Paiffy  d'Erdod,  née  à  Petzhof  prés  L«K| 
nitz   Styrie,  29  oct.  1806,  DCr.   fHietzing.]  | 
riiraiils  :  (l)  Pr.  Marie  -  ii'fioî/a/-6/-Joseph-Auguste-Sidonien-Jeau->'é|«'f nuicéne-Antoinc-Aloyse-Caspar,  né  au  chât.  de  Hradisté  pri^s  àt| Blovic,  Bohême,  20  juin  1899.  1 
(2)  Pr.  Maria-jFVtù'//a/?âf-Auguste-Joseph-Ignace-Antoiiie-KflnéguD4»î Melchior,  né  à  Goding  20  févr.  1901.  | 
(3)  Psse  \1arie-Annonciade-6ï(io?r<é^-Caroliiie-Sophie  Augustine-Antôij^| Ignatie-Balthasare,  née  à  Goding  25  mars  1903.  I 

\j,  P=«sp  Marie-/io6'(?,  née  à  Prague  24  déo  18G7;  m.  à  Prague  12  juin  19(Ktî 
Gordian  bar.  de  Gudenus,  chamb.  imp.  et  roy.  et  capit.  de  cav.  6f J rés.    \ Thannhausen.  Styrie.]  1 

7)  Phbc  Marie-.ln/?e,  née  à  Prague  24  déo.  1807;  m.  à  Prague  19  nov. 
à  Charles- rhilippe  pr.  de  Wrede.  | 

3.  t  Pr.  Louis,  né  30  nov.  1807,  t  3  sept.  1882;  m.  à  Vienne  Ü  mai  183:  if 
Léopoldine  psse  de  Liechtenstein,  née  4  nov.  1815,  f  ̂  sept.  1899.  i 
l'iiraiils:  1)  t  Pr.  R  o  d  o  1  p  h  e  -  Ferdinand,  né  à  Frischau  10  août  l>ilt| 

t  à  Vienne  9  avril  1908,  sgr  de  Frischau,  Ponitz,  Gd-Meseritscli  «| 
Zhori  en  Moravie  et  de  Butka  et  Dubrav  en  Hongrie,  mbre  hér. è| 
la  IreChre  de  Hongrie,  cons.  privé  et  cliamb.  imp.  et  roy.,  FZM.;b,| 
à  Budapest  26  févr.  1900  à  —  Frédérique  veuve  baronne  (Léopi^f 
t  27  mars  1893)  d'Edelsheim  -  Gyulai,  née  Kronau,  née  à  Euhnc 7  mars  1841.  fUietzing.j 

2)  ]*8se  Anne,  née  à  Vienne  5  avril  1847,  DCr.  et  DdP.;  m.  à  Vieo» 
20  juin.  1809  à  Alfred  cte  de  Harrach,  i  '^^  Abbazia  0  janv.  1914 

II.  Branche. 
H  o  r  i  n  piùa  IMi-lnik,  Bobfau',  et  P  r  a  g  u  e. —  Auteur:  le  prince  Georges-Chrétien,  né  IduC 
lt)86,  t  0  oct.  175;{;  itidigénat  de  (l;ilicie  1825;  membre  hér.  de  la  Cii ambre  dt  s  »eitf  iieura  d'Autrai 15  déc.  1883.  —  V.  les  éditions  de  183G,  p.  IGO;  1848,  p.  147,  et  185G,  p.  114. 
Frédéric  -  Marie  -Venceslas  -  Melchior  -  A  loyse  -  François  •  Borgias  -Maximiii«. 

prince  de  Lohkovniz,  né  à  Vraz  10  oct.  1881,  fils  du  pr.  Georges-Christin 
né  ;Y  Vienne  14  mai  1835,  ■[  à  l'rague  22  déc.  1908;  suce,  à  son  pér» sur  de  Melnik  ,  Drhovl  et  Po/dialowic  ,  propr.  des  terres  de  SeJk 
('uova,  StnV/.ovic,  Schopka  et  Skuhrov,  mbiv  hér.  de  la  Chr.-  des  seisznej» iTAutriche,  Dr.  en  droit,  chamb.  imp.  et  roy.,  It.  de  rés.  du  9o  ré^  A 
drag.;  m.  à  Prague  21  ;tvri!  l'JOO  à  ,/o>,77>/h//^- Antonie -'i'hérérte-l'uitf- 





■2c  ii;n-fp;.  —  L«.bkon  i(z .  ■       Lu,  /  .  t  < 'wr- u  a n  ni. 
■    gonde-Marie  ctesae  de  Tlum  et  Hohenstein,  née  à  Prague  3  mars  IHSc. /Prague./ 
:  l«f*nts:  l)Pr.  Crêor{7é'S-C/;ris?/a/i-Marie-Ca9p;ir-Pierre-Mathias-Vencesias,  m' fc    à  ïurnau  22  févr.  1907. 
DJNk  Ludmillfi-Auue'Miuie-'SïelchxoTTe ,  née  à  Rozdalovio,  BoIk,  18  ac»ùt ^  iyU8. 
!  Frère  et  sœnrs. 
I.  Pise  Anne- -Z?er^/ie- Marie -Gaspariue  -  Léopoldine,  née  à  HoHn  14  nov. 

IS()5,  DCr.  et  Ddl'.;  m.  à  Prague  17  jiiill   1893  à  François  cte  d'Ester- 
Ihàzy,  t  à  Vienne  2  avril  1909.    ITutis

,  Hongrie.] 
1.  I'b^  Marie-2'Vrt;i(?où(?  de  Paulo-Melchior-Emnianuelie-Stépl

umie,  
,née  à 

Prague  25  dée.  18ü().   [Prague  et  l'mi.y 1.  Parte  il/ane-Thérèse-Balthasara-Léocad
ie-Judith,  

née  à  Hoïin  9  dée.  1867, 
DdP.  autr.,  DCr.;  m.  à  Prague  1  août  1891  à  Jean-Jacques  comte  et 
uoble  seigneur  d'EItz,  t  'à  Vul<:ovar  22  juin  190().    [Vukinnir,  Slavonie.l i.  Pf'ëe  Marie  -  Sidonie  -  Gasparine  -  Sophie  -  Claire  -  l^usébie  ,  née  à  Drhovl 12  août  18(j9,  DCr.;  m.  à  HoHn  2G  iuill.  1890  à  .Maximilien  prince  de 
Waldbourg-Wolfegiz-Waidsee. 

5.  Psse  Marie-//erir<>/(?('-Ba[thasara-Ann
e-Hedvige-\Vendclina,  

née  à  Drhov! 17  cet.  1872.    fPnvjue  etVrâz./ 
.  4.  Pd-e  Marie-PûZ^/jr^^yjte-i^iasparine-Fra

nçoise-Pomana-Tgnatia-Blai-jie,  
née  à 

^    Prague  1er  févr.  18  7-1,  religieuse,  avec  le  nom  de  religion  de  Marie-NVois- 
l   lava,  au  couvent  de  la  Visitation  de  ht  Vierge  à  Chotiesclian. 
j  î.  pHse  Marie-T'Ä;^m'(^-Anne-Francoise-ß

altnasara-Bucasina-Ursule,   
née  à 

'.    Vrâz  18  oct.  187(j;  m.  k  Prague  12  se})t.  1908  à  Alfred  cte  de  Brühl. ï  fpfôrfenj 
t  %.  Vi^  Rose  -  Marie  Innnaculée  -  Gasparine  -  Berthe-Longine-Juliane-Agnès- 
:  Bohémica- Aloise ,  née  à  Prague  15  mars  lH7i),  DCr.;  m.  à  PragM'^ 
f  M  mai  1900  k  Joseph  cte  Nostitz-Rieneck.  fR()kitnifz.J 
'•f,  Pr.  Marie-Jprt«-Adolphe-Léonard-God(ïtroi-Balthasar,  né  à  Prague  0  nov. l  1885,  Dr.  en  droit,  att.  de  lég.,  It,  de  rés.  du  14e  rég.  de  drag,  ;iutr. 
k    [Rome  J 
\  Mère. 
fmt  (louah*.  Anne  de  Lobkowitz  née  psHe  de  Liechtenstein,  née  20  tévr. i  1846  ,  m  {\  Vienne  22  mai  18G4,  propr.  do  la  seigneurie  de  Drahenic, 
,  DCr.  et  DdP.    [Prague  et  VrâzJ 

Sœur  du  père 
I«  mariage  du  gd  père  lo  pr.  August e-Lougin,  ûé  lö  inara  1797,  f  17  nuira  1842,  et  d'Aun* 
'Berthe  née  p33e  de  Schwarzenberg,  née  2  sept.  1807,  m.  10  uov.  1827,  t  12  oct.  1883. 
IV«  y\Q.nQ-Sid)nie,  née  à  Lemberg  4  oct.  1828;  ni.  à  >'ieniie  11  mai  18  18, k  Joseph  pr.  de  Lobkowitz,  f  18  mais  1875. 

\  Looz  et  C  0  r  s  w  a  r  e  lîî. 
fiiüjoliquee.  —  Chât.  de  Gin  g  «loin,  prov.  de  Limbourg,  et  BruxelleH,  Btlgicpie.  — ll»i#f)ri  de  la  prov.  de  Limbourg,  Belgique;  seigueuis  de  Niel  vers  1300,  de  Ilierges  verH  lôOO, 
ét  Loutfchatopn  (prov.  de  Naniiir,  Bflgiiiue)  par  le  m;i-n,ii;e  de  FruiçoiH  1er  de  Looz  Corrtw.trein 
%xrx  Autoluette  do  Giiipoo  veiM  1000;  titn-s  de  Dmc  de  Lo()Z-Co^^^wan•Ui  et  de  Corfwarerii-Loo/ 
4UI  Paye-ßaa  autr.  et  daiiB  len  Étita  héréditaires,  avec  le  droit  de  traiiHf«Tt,  24  tW^x..  1734 
four  It-fl  frèrt'fl  Ixiuis  et  Jo.'^cph  cotate»  de  Corswarem;  trauHfert  des  titr  as  à  Ouillannie- 
Jo**ph  cte  de  Looz-r/orHwareni,  f  1803,  et  au  IiIh  aîni^,  de  ce  dernier  CliarleH  (ii6  17*)!l, 
t  lb22,  V.  cl-iU-Hsou.y)  rfspectlvf iiiunt  (le  titre  de  due  de  Corswaniu  [.o'yz)  au  llla  iniiii^- 
AHioiil  i,  l>\\iR  t^ird  prince  d?  Khe!iüa-Wolb<.u;k,  eu  vertu  da  tcstniofut  {Ib  août  Vi^iS)  du 
i-w  CImI  «a -Alexandre  (t  2S  rérr.  1702);  ooDflnuation  de  ce  tn^u.sfert  IfJ  f/'vr   1810.  I,u 





IVO  2e  partie.  — -  Luuz  cl  (Jor.swavcm.  -     Ji.iu  i  llat<•ill-^\■^  rtlKMui. 
principauté  de  Rheioa -Wolbeck  reçue  en  dédomiuiigement  de  biens  perdus  en  hApa» 
2G  mars  1803  passe  à  la  maison  de  Lannoy  -  Clerveaux  (v.  lîiieina  -  V^'olbock,  3e  Pub, 7  eept.  1839  et  depuis  la  maison  de  Looz  -  Corswarcui  ne  ee  trouv?  plus  en  postegglB»*- 
terres  ci  dev.tnt  co-é^ats  du  St-Finiiirc.  V  l'édition  de  1848.  p.  153.  -  -  I,es  cadeta  pon«| le  titre  de  princes  ou  princesses  de  L  o  o  z  et  C  o  r  s  w  a  r  e  ni. 
C'?iarles-Emma7iuel-yjTucM-A\e\iuH\re-Ai-ni)\(\  Me  duc  de  Looz  et  ConmvfA 

ii6  à  ]*aris  15  avril  IHGO,  Iiis  (iu  pr.  Kniest,  iit';  a  s(;i)t.  lH3i.  |  12(l«i 18(58  et  (le  Marie-Louise-Christine  de  (lodoy  dos  i)riiH'es  (iodoy,  iiée21jarf 1889,  m.  à  Paris  4  août  1859,  f  28  janv.  1880;  suce.  ;\  son  oi»rle  le  7eiï  | 
Charles  (v.  ci-des^oim);  in.  à  Paris  25  janv.  1890  (mariage  annulé)  à  Man» 
Helena  de  Portugal  de  Paria  des  vctea  de  Paria,  née  ài»Lisbonne  19  ms?  ■' 1866  [.  .  .  .].  \ Frère  et  soeur.  ; 

1 .  Psae  iT/anweZZe- Joséphine -Mari»^- (jîéorgine-Loui.se-Ernestine,  née  à  Pli  ; 5  nov.  18G1;  ra.  à  Attre  14  juin  1881  à  Henri  baron  van  den  Bogae» 
van  Terbrugge,  f  sept.  1896.  [Chat,  de  Eeeswiik  près  BoU-k ' Duc,  et  Brjtxelh'S.]  \ 

2.  Pr.  Louis  -  Maximilien-  Raoul  -  Ernest  -  Joachim  -(îuillaumo-Gérard,  w  .  ; 
Paris  20  mars  18G7,  chev.  li(.>n.  de  l'O.  souv.  de  I\!alte.    (Chat,  de  Bor\ïn  \ Frère  du  pèro  \ 

lin  mariage  du  gd-père  le  b"e  duc  Ciiarles,  ik';  •»  mars  1804,    f  27  janv.  18'J(),  avec  K  ! mine  n6e  van  Lockhorst,  née  31  oct.  1S02,  m.  15  oct.  1820,  f  21  l'^v.  1873. 
■\-  7e  duc  C'ha  r  1  e S  -  I-copold-Auf;uste-Louis-Philip]-e.  né  à  Boniez  2ô  fcv  ; 

1883,  t  à  Bruxelles  18  avril  1911;  m.:  1"  h  Gingeiom  28  déc.  Iso?  à  Ckv-  \ 
Hennequin,  née  (>  juil!.  1848,  f  5  févr.  1892;  2"  à  Londrt^s  H  sept.  Un (mariage  annulé  par  jugement  de  .  .  .  .)  à  Flore  Cuvelier,  née  à  Cru., 
les  llnubaix,  France,  81  août  1881   /.  .  .  .]. 
Filles  (lu  ler  Iii  :  1)  Psse  Cécile-Caroline-ïsabelle-Anne-Marie-Mathilde,Df<i 

Gingelom  28  avril  1809.  f Chât.  de  Jîeid.-les-Chf'neR,  j)rés  Sprimont,  Beit  , 
2)  Psstî  f7m7?.irîiV-CaroIine-Marie-fi<éonore-Jeanne,  née  à  Gingelom  21  nià.»^': 1870,    [Chât.  de  Heîd-les-Chhics,  i)rès  Sprimont,  Belgique.] 

Frère  du  i^rand-père 
du  mariage  du  bisaïeul  le5cduc  Charles,  né?  juill.  ITGO,  f  lOsept.  1822,  avec  Caroline  uéebwnu.  ' 
de  Nue.  née  m  1801,  f  12  avril  lH.'i2  (reiu.irié(i  Aime  Iluyttens  de  Beaulort 
t  Pr.  (Guillaume,  né  2  janv.  1817,  f  7  mai  1887;  m.  à  Over-Yssche  15  ir»' 

1888  à  E u  gé  n i e -  Angéline- Jeannette  Ü*8ullivaii-de-Terdeck,  née  10 mk»! 1817,  t  2  oct.  1899.  , 
Fils  :  Pr.  rawi7/^-Eugéne-Ferdinand-Pierre .  né  à  Louvain  8  mars  1853;  ni  , 

P  à  Ben-Ahin  (>  juill.  1878  à  A  n  n  e  -  Héléne-Hortense  ))aronne  Léta'4 
née  7  mai  1850  (divorcée  .  .  .  .,  i"  à  Ath  (J  juin  1905);  2"  {un  mariage éK'al  de  r'ai-i,-^;uire  et  non  reconnu  par  la  I;uiiillc)  à  JSt- L;ii!l'ent,    .  .    .   .    fl  3'&r> 
Pérou,  née  à  ....  21  nov.  1801,  f  à  St-L:inienr  29  juin  19(i8.  \S(-Lti rcnt,  Meuse,  France.] 
Filles  (lu  l.  r  lit;  (i)  psse  77f'7èr2<'-Eugénie-Hortense,  née  à  Stuttgart  If;  Le» 1878;  m.  à  Ath  21  déc.  1898  h  Ifermann  (;oetghebuer.  /Onnd.l 
(2)  PeseHortense-Corneille-Berthe  née  ;\  A  th  21  juiil.1880.  \Ath,  Beigiiiut. Du  second  lit  scuit  issus  des  enfants. 

L  î»  w  e  II  s  t  e  Ml  -W  e  r  t  ïi  e  i  !n. 
Fréaéric  lur,  électeur  palatin,  né  Itr  août  1425,  j  12  déc.  147G,  eut  de  Cidr.;  uét  Dttt(Totj,i* 
à  Auff.-'tourg  .....  t  •  .  -,  lin  '-ö;  Loul.i.  né  29  sept.  lir,8,  \  28  man?  1324.  h  qui  fuie** 
le  cornté  de  LowenstelD  (cercle  du  Neckar,  W  ur  tombe  ig)  28  déc.  147(i:  Comte  du  àw 
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j  -^r-   j.nii;-.  T.r.u.  n  ,i,  i>i-U'>T(lM  ilrl.  IVl ! 
^IM»  fi.yxxt  'il  févr.  14'J};  acquiHitiou  par  iu-iitag.'  <lc8  coriiU^a  de  \>'  r  t  L  i  m  (ctn-l'j  de  Mop- Partc  ̂ ^(i^  gd-duché  de  Bade),  K  o  c  h  c  l  o  r  t  (prov.  do  Maïaur,  Bel^fique)  etc.  par  Buitu  du  mariage 
loD  *  (lu  comte  Louis,  ué  .  .  févi.  1530,  j  13  févr.  1611,  avec  Anuo,  lillo  et  liéritière  de  Louih 

tKtsxKt  de  Stolberg-KönigBtein-Werthdiii,  et  piit^e  du  nom  de  Löwenntt;in-\V(>rthr'ini,  vers  IGOO; 
foTtage  doH  poseeesionB  entre  deux  fils  ih^^nn  du  Hundit  luariaK«',  —  dcsiiuelt«  descendent  les  liyne« 

Jrrt^  '  li'^c^om,  -  en  vertu  d'un  rpcÔ8  (Je  famille  conelii  lOoet.  IGll.  -  ̂'.  le8  <^ditioii8  de  183G,  p.  101; (]^  1847,  p.  151;  1818,  p.  löO.  et  1855, 

sduf  A.  Löwenstein-Wertlieim-Freiiclenberg. 
ÉvADgéliques.  —  Cliât.  de  K  r  e  u  z  w  e  r  t  h  e  i  m  s./le-Mein,  Bavière.  —  Autgur:  Chrétieu- 
U>u'.B  comte  de  Löwenttein  "Wortheim,  né  îi  mai  lôû8,  f  17  lévr.  lülS;  m.  1592  à  Elisa- %><th  cttsse  de  MauderBcbeid,  héritière  du  comté  de  Virnebourg,  née  15(i9.  f  162G;  le  droit 
ft»  «ucoeôsion  selon  l'ordre  de  piimog.  étaMi  par  »'ionvention  de  famille,  enmaiel781;  donation 

enîf  bailliage  de  Freudeuberg  (cercle  de  IMosbacb,  gd-duché  de  Bade)  à  titre  d'indemnité tvtr  le  comté  de  Virnebourg  dans  l'Eilel  (acquis  eu  1G20  et  perdu  en  1801)  et  prise  du  nom îf  Cf  bailliaé':e,  25  févr.  1S03;  Prince  bavaroia,  IMunich  19  nov.  1812;  le  titre  princier  reconnu  - 
|iour  la  HcHse  gd-ducale  —  17  déc.  1812;  Trince  wurtembcrgeoitt  27  févr.  1813.  —  V,  l'édition it  1852,  p.  136.  —  I<eH  cadeta  jjortent  le  titre  de  p.  r  i  n  c  e  8  ou  p  r  i  n  c  e  e  s  e  ö  d  e  L  ö  w  e  n  - 

Btein-Wertheim-Freudenberg  (v.  p.  111 — 12). 
ïnmt-Xlh'Aw-JjOm^  5e  prince  et  seipiueur  de  Löw&iisfnii-Weiiheirn-Freuden- 

berg,  comte  de  Limpourjj;,  comte  princier  (l'TImpfenbîicli,  soi<,Mioiir  de 
Breiiber?  et  de  Mondt'eld,  né  à  Dresde  25  sept.  1H54,  tiis  du  4e  pr.  (jluillaume, én         né  19  mars  1817.  1  10  mars  1887,  et  d'Olî^a-Claire  née  cieB.se  de  Schün- 
bourg-Forderglauchau,  nt;e  28  janv.  1881,  m.  20  avril  1852,    Iii  m-irs  1  808 ; 
mbre  hér.  de  la  dire  dtî.s  IteiclKsräte  de  Bavière,  mbre  hér.  de  la  T.-e  Cluu 

roii         (le  Wurtemberg  et  de  Bade,  it.-col.  à  la  s.  de  l'a.  prus3.,  ehev.  de  TO. de  St-Hubert,  etc.;  m.  à  Bulbus  17  juin  188()  à  —   Wanda  et--  lye  de I      Wylich  et  Bottum  des  princes  de  Biitbus,  née  2  déc.  1867. 
Frères  et  sœur 

a)  germains  du  premier  mariage  du  jèie  (v.  ci- dessus). 
I.Pr.  .-l//re(i-Louis-(îui!laume-Béopold,  né  à  Siebleben  prè^  CJotha  18  oct. 

1855,  mbre  de  la  Tre  Chre  de  Bade,  mbre  et  vprés.  de  la  Clue  d'at^rioult. 
bat].,  majt'r  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss..  chev.  de  droit  de  l'O.  de  Öt- Jean  etc.;  m.  î\  Francfort-s. /ie-îdein  9  févr.  1880  à  —  Pauline  cUh^c  de 

^         Reichenbach-Bessonitz,  née  à  Francfort-s./le-i\Iein  5  juin  1858,  D.  hon.  de 
ro.  bav.  de  Thérèse.    [Ch.U.  de  Lan(j,mzen,  gd-duché  de  Bade.j 
Kiirani.s:  1)  Phrc  OA/a  -  AméIie-WiIhelmine-Kriiestine-î»larie-l\aulino,  née  à 
Bonn  25  oct.  1880:  m.  à  Bangenzell  5  oct.  1898  à  Henri  pr.  de  Scliön- 

^  bourK-Waldenbourci. 
2)  Bnae  i'a<//i'»<?-Amélie-Adéle,  née  à  Heidelberg  16  oct.  1881;  m.  à  Fianc- fortvs. /le-Mein  21  févr.  1900  A  Ulric  pr.  de  SchönbourK-Waldenbourg. 
3)  Bsse  J  wt'/ü'-Caroline-J  udovique-Oabrielle,  née  j\  Ban?enze!l  24  iuin 

1883;  m.  à  BanKenzell  5  oct   1903  à  Othon  cte  de  Castell-Castell. 
4)  Pyae  J/ac/t'^^'ï'îz^'-Wilhclmine-Félicie- Ludoviq ue,  née  à  J.angenzell  8  mars 1885:  in.  à  Banjzenzell  21  nov.  1905  à  Bichard  i)r.  de  Sayn-Witti^en- .stein-Berleburfz. 
5)  BHse  //A:a-Wilhelmine-Augustine-Adolphine,  née  à  Bant,'enzell  9  janv. 

1887;  m.  à  Bantîenzell  26  juill.  1905  A  Frédéric  cte  (i'Ortent)()urj,'. Il)  pô^-e  klisaheth-h\'nvà\\ix'à,  née  à  Baiif-^enzell  5  mai  1890;  m.  a  I.;; ric^nizell 
25  sei>l.  190')  ;\  ()lhoii-Con«laiitiii  ])r.  de  S  lyii-W'iltK'enstein-Bt  rlebiirs'. 7)  Pr.r7rfo-Amelunu-CharU's-Frédéric-Guillaume-()le«-Paul,  né  ;\  LanRen- 
zell  8  sept.  1896,  ir.  prns-;.  au  ré;.',  dos  ,\:'rir(ies  du  Cor]is. 

l*r.  ToZ/rri^/i  -  Loui.s  -  Charles,  né  ;\  Siebleben      nov.  1856.  [Klcwgemünd j-rès  Neekarfîenuind,  Bade.) 
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3.  Pr  .CViaz-^^j-s' -  Louis  -  Guillaume  -  Coiistantiu,  né  à  Munich  ^5  avril  18SS, 

[Daroare  en  Camartciic,  Bouclies-du-Jlhône,  France.] 
4.  Pr,  i'Wrf^'Vic-Ernost-Othon- Louis,  né  à  Munich  févr.  IBGO;  m.  mors 

à  Londres  13  avril  ....  à  —  Hedwiy'e  Aloise  Müller  [par  anobliMeiB«* bav.  du  25  oct.  1900:]  Muie  Löwenstein  de  Freudenberg,  née  à  Bürs  13  fén 
18G2.  [Mimich.J 

Les  enfants  issus  de  ce  niaria^^e  î)ortent  le  nom  de  Löwenstein  de  Frn- 
denherg  (v.  Ootli.  GeDeal.  Tuschcribuch  der  Brlefaf|plig»='u  HauHer). 

5.  Psse  J/ane- Dorothée,  née  à  Kreuzwertheim  14  déc.  1861  ;  m.  à  TriefenstelL- 
s./lo-]\tein  10  oct.  1S82  à  l^rédéric  cte  de  Lippe-Iiiesterfold,  t  15  août  189t 

6.  t  Pr.  (J  u  i  1  la  um  e  -  Gustave-Louis,  né  à  Kreuzwcrtlfteim  25  janv.  186S, 
t  à  Tilsit  i  7  août  I9l5,  major  à  la  s,  de  l'a.  pruss..  affecté  au  réi:.  de  drsc de  la  garde  no  24.  mbic  de  la  Chre  des  députés  de  Prusse,  chev.  de  drui 
de  rO.  de  St-Jean  etc.;  m.  à  Bade  20  nov.  188  7  à  —  Xo?/ise-Prédériqm baronne  de  Fabrice,  née  à  lîeidelber^  H)  avril  1850.  [ Darmstadt, j 
Kfifiiiits  :  1)  l^r.  irf'//{/a)<(/-(^uiI!aume-Gustave-Charles-Louis,  né  à  Drehnoi 25  nov.  1890,  It.  au  rég.  de  dra^jr.  (de  la  t^arde  du  corps  iiess  )  do 21 

f  Darinsladf.J 
2)  Pr.  ̂ Z^a?i-Alfred-Clöment-Bernard-Gui!laume-Louis,   né  à  Drehnoi 

14  août  1892,  It.  pruss.  au  ré<^.  d'uhl.  no  13.  fllroiovre.j 
3)  l*fL-e  ̂ :'nca- Frnestine-Wanda-Frida-Adèle-Bernardine,  née  à  Drehno» 23  déc.  189(). 

7.  1  Pr.  Loiiis,  né  19  iuili.  1804,  f  ̂6  uiars  1899;  m.  à  Londres  15  mai  W> 
à  —  lad  y  A  nne  Savi'e  des  earls  of  Mexborough,  née  à  Methley  Par» 25  mai  18G4.   {Londres.  / 

I))  cou^an£<i.inrf  dvi  Bt;coud  mariage  rnorgau.  du  père  a\ec  Bfith>'-l*liilippiüe- Kiiiiiia  Hajei 
baroiiiie  de  Grlin;iu   [i)ar  collation   bid.  d.  d.  Kari.^ruhe   li^r  juin  1870],    u^e  à  Tlo.stort 

2t5  mars  1815.  t  à  8.\'burg  ptèd  Lmeriie  21  août  ISl'O. 
l'.ari'ii.s  de  (Jriiiiaii  (v.  Iii  T.i.scIienl)Ui;h  der  Fridhcrrlichr-n  fiau;i;T). 

Frère  du  père 
du  mariage  du  gd-père,  lo  pr.  Guillaume,  né  27  avril  1783,  f  15  août  1847,  avec  Dorothée  barotiw de  Kahldeu,  née  à  Tangrini,  Mtckl.,  6  nov.  1793,  m.  26  juili.  1812,  t  à  Gotha  16  d6c.  18t 
t  Pr.  Leopold,  né  20  nov.  1827  (cath.K  f  13  mars  1893;  m.  4  févr.  1861  à- 

An</utine-J  wï^iie-Henriette  née  Wollrabe,  née  4  mar^  1837,  baronne  Wol!- 
rabe  de  Walîrab  [en  vertu  du  diplôme  b.w.  du  1er  déc.  1SG9],  comtcssc  de  Löwensteit- 
iSciiarîïenecli  [en  vertu  du  diplôme  bav.  du  15  janv.  iS7ô],  f  à  i\f  unich  14  man 1909. 

IdifaiHs:  Comte  et  comtesse  de  Löwenstein  -  Scharffeueck.    (v.  le  Gene*: 
l'RHchenbuch  der  GnLflioben  Häuser.) 

B.  Lowenstein-Wertheiin-Hochefort  ou  -Roseiibcrg. 
Catholiques.  —  K  1  e  i  u  h  e  u  b  a  c  h  -  s./le-ilein,  Bavli^re,  et  Uaid,  Bohême.  —  Auteur:  Jéki 
'L'hicrry  cte  de  Löwenstein-Wertheim-Rochefoit,  né  1581,  f  1644;  coutirmation  du  titre  de  cotsU de  Wertheim  4  Juin  l(il3;  Prince  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  la  qualillcatiou  de  „Uoû 
geboren",  Vienne  3  avril  1711;  le  titriî  de  prince  étendu  à.  tous  led  descendants,  Francfort  8./V iNlein  8  janv.  1712;  recdunais.-.auce  par  la  Bavière-électorale  23  mars  1712;  incolat  de  Bohèmf 
Vienne  (3  mal  1712;  le  droit  df  Huccension  eelon  l'ordre  de  primog.  institué  par  couventiou  Ö' 
famille  17r>8-  donation  de  Wortii  et  Trennfurt,  \i!lageH  de  l'^vêché  de  Mayence,  du  baUI•.^. \vurt>;hourgt  ois  de  ï:otlienf<i!8  (  Basse- Fratieouie,  Bavière),  dea  abbayes  Broutibacii  fl  â- 
Neu.itadt,  do«  administrations  wuitzbourgeolacH  de  VVlilderu  et  Thalheim,  d'unti  rente  l>f. 
(«étuelle  de  1200011.  sur  l'ootr.d  de  navigation  du  Rhin  et  d'une  secotide  reute  perpétudiedt 
2HO0Oa.  k  titre  d'iud^-mnilé  du  comté  de  Pilttlintjeu  et  des  seigneuries  de  Suliarfeneek, Cugu..i 
Iferbii/iont,  ARliriOnt,  Clh  issepierre  et  il'un  Ut-rs  do  Neufoh.lt.'au,  perdus  m  1801,  et  prlw  di 
noiu  de  II  o  H  e  u  b     r  g  2r>  iV-vr,  IHlCt.  •  ■  \'.  U  n  éditions  île  IB.'KI,  p.  101;  18  IM,  p.  l.'/J.  et  IWl 
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I  p.  136.  -   Les  cadets  portent  le  tltr«  de  p  r  i  i\  c  e  s  ou  p  r  i  n  c  e  s  a  e  8  ti  e  L  ö  w  e  d  a  t  e  i  n- 
Wertbeiui-Ruseubcrg  (v.  uu^t-i  p.  111—12). 

i/ö|/Ä6- Joseph-Camille-Léopold-Michel-Aiitoine-Marie  7e  prince  de  Lôwen- 
Btein-Wertheim  né  à  Kleiiiheubach  15  bei)t,  Jb71,  fils  du  2d  lit  du  5e  pr. 
Charles  (v.  ci-deeeou»);  biicc.  à  son  père  par  suite  de  la  renonciation  du 
3  août  1908  (v.  ci-deö8oufi),  mbi«  hér.  de  la  Ire  Chn.  de  Bavière,  de  Wurtem- 

berg, de  Bade  et  de  Hesse,  nibre  du  J{ciclistng  allemand,  It.  à  la  s.  d' 
l'a.:  m.  à  Adierkosteletz  27  sept.  18U8  à  —  Joséphine  ctcBse  Kinsky  de 
Wchinitz  et  Tettau  des  princes  Kint^ky,  née  à  Adierkosteletz  28  aoi'il 1874,  DCr. 

Enfants:  1)  Pbsc  Marie  - *S'o2?/i?e-Franroise-Antomette-Gregüria-Elisabeth,  née 
à  Kleinheubach  9  mai  1900.  " 

î)  p6B€  Marie  -  Agmh  -  Thérèse  -  ?;liciu!lle  -  Antonie  -  Colette  -  Expedita-Bona- 
ventura,  née  à  Haid  13  jiiiil.  1902. 

8)  Br.  hér,  Charles  •  Frédéric  -  François  -  Xavier  -  Joseph  -  Aloyse  -  Antoiiie- 
Ignatius-Expeditus-Maria-Scliolastiea,  né  k  Kleinheubach  8  févr.  190J. 

4)  Pflee  Marie-iV/o?n'7we-Wilhelmine-Aiinc-Antonie-Colette-Walpourge,  née  a Kleinheubach  25  févr.  1905. 
5)  Pr.  Félix  -  Josepti  -  Frédéric  -  Charles  -  Aloyse  -Stanislas-Anloine-Augustii;- 
Vincent-Expéditus-Anne-Marie,  né  à  Kleinheubach  G  avril  1907. 

6)  Pr.  i^ra><cois-Ferdiuand-Frédéric-Chnrles-l>avid-PauI-  | Augustin,  t   nés  à  Berlin 
7)  ppee  Marie-I7/^y^6(;-Jeanne-Eiisabeth-Antonie -Colette- (    27  déc.  lOO'j. Hildegard,  ) 
8)  P^^se  Marie-Anne,  née  à  Kleinheul)aeh  25  févr.  1911. 

Frère  et  sœurs. 
l.Psse  Françoise  de  Paule  et  d'Assise-Marie-Josèphe-Adélaïde-Augustiuc- 

Agnès,  née  à  Kleinheubach  30  mars  1864,  entrée  dans  l'ordre  des  Pauvre,-; Sœurs  de  St-Francois. 
à.  PhM  ̂ rfe/aïrfg-Mario-Anne-Josèphe-CaroIine-Macrine,  née  à  Kleinheubaeli 17  juill.  18G5,  DCr.;  m.  à  Haid  10  sept.  1889  à  Adalbert  cte  de  Schönborn. 
3.  Pôee  ̂ ^ri^s-Thérèse-Jeanne-Maiie-Josèphe-Amie-Aloïse-  Älichelle-  iove,  née 

à  Kleinheubach  22  déc.  18()(;,  sœiu-  bénédictine  à  l'abbaye  de  St.--Cécile à  Cowes,  île  de  Wight. 
4.  Psöe  Marie-TA^;-^67^-8o|)hie-Pie-Anne-Melchiore,  née  à  Bomo  4  janv.  1870, 

DCr.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Sü?-Elisubeth;  m.  à  Kleiidieubach  7  nov. 1893  à  Michel  pr.  de  Bvagance,  Alt.  Boy. 
5.  Pbsä  Marie--4n?ît?-Aloïse-Cô.roline-Venceaîavva-Élisabetli,  née  à  Kleinheu- 

bach 28  sept.  1873,  DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Kleinheubach  15  juin  1897  à 
Félix  pr.  de  Schwarzenberg. 

6.  Pr  Jean  -  Baptiste  -  Marie  -  Angelus  -  Joseph  -  Constantin -M ichel-Léopold- Charles,  né  à  Kleinheubach  29  août  1880,  capit.  de  cav.  pruss.  ̂   la  s. 
de  l'a.   l Kleinheubach  J 

Père, 

ÛU  du  gd-pôre  le  pr.  Lût.  Conftantin,  ué  28  se])t.  180'2,  f  '27  dtc  IH'àô  et  d'Aguùa  pst-c  de 
HobeEloLe-LaDgeiibourg,  uée  5  dOc.  1801,  m.  31  mai  IS'2'J,  j  9  eept.  1835. 

C  h  a  r  1  e  s-Henri-Erne.st  François,  (Je  pr.  de  Löwen^tein- Wertheim,  né  à 
Haid  (Boh?-me)  21  mai  1834;  m.:  1"  à  Üffon])ach  18  oct  18.')9  à  Adéloïd.'. 
pflac  d'Isembourg,  née  10  févr.  1811,  y  2  mar'j  18G1  ;  2"  à  Vienne  4  mai  1803 à  Sophie  pRbü  de  Liechtenstein,  née  l  l  juill.  1837,  y  25  sept.  1899,  entia  vi\ 
couvent  des  dominicains  de  VeuIo<v  -J  août  1907  sous  le  nom  Baynioiid- 
Mnrio  et  fit  ses  vo^ux  'I  aofit  1908  [reuuuci  <n  fiu.ur  de  Hm,  nia  .i  ̂ >,(\\  ihomj. 





McXtci  ni.Mi- Winne.}.... ui  g: 

31  e  i  t  e  r  11  i  c  11  -  >V  i  u  ii  e  b  <>  u  r  j;. 
CaUioliqu.js.  — -  Vienne,  27  Rennweg.  -  -  .Nfiil.son  rhénane  de  la  tig»>  dos  de  llemiüericl 
(au  moyen-âge  Hemberg)  dont  une  branche  adopta  au  commeneeaient  du  XlVe  siècle  le  noa 
«le  Metternich  d'aprùa  un  vilhige  eituô  Bur  le  öchwarzbach  prèa  d'Eut^kircheu,  Prua« 
llhenane,  en  retenant  loa  armes  ü/iginales  (d'argent  à  '.i  eoqudlee  de  sable).  Henri  de  ̂ [ette^lick p;traît  dès  1320.  La  liliation  remonte  à  (Jharles  de  ̂ Metternich  1350;  acquisitiuii  de  Winne- 
b  u  r  g  (cercle  de  Cochem)  et  de  Beilntein  (cercle  de  ZtU)  par  Lntti;üre  de  Metternich,  né  31  aoia 
1501,  t  7  sept.  1Ü23,  deputd  löG'J  électeur  de  Trêves,  lülG;  Baron  du  Saint  Empire,  Vienw 28  oct.  1635;  reconnalPBance  du  Palatiuat  électoral  10  juin  1(538,  reconnaissance  bohéra.  et 
incolat  bohém.  Linz  20  mars  lü4*J;  surnom  de  „von-VVinneberg-zu-Beylstein"  et  rectifica-tio» 
des  armes  21  nov.  1Ü53,  qualification  de  ,,WohJgeboren"  28  mai  lG5j|;  Comte  du  Saint  Empire 
avec  la  qualilicatiou  de  ,,l[och-  und  Wohlgeboren*'  et  érection  des  seigneuries  de  Winneberj et  de  Beylâtein  en  comté  du  Saint  Empire,  Vienne  20  mars  1G79;  le  titre  comtal  confirmé  ta 
Bohême  10  févr.  1682;  incolat  de  Bohême  15  oct.  1716;  perte  du  coaité  de  Winneburg-Bcyi- 
fctein  1801;  donation,  ü  titre  d'indemnité,  d'Ochsenhausen,  abbaye  du  Saint  Empire  (ce^l« du  Danube;  vendue  au  Wurtemberg  8  mars  1825),  1803;  coll.  du  titre  de  Prince  du  Saint Empm 
(primog.)  avec  la  qualification  de  ,,n.-<cligeboren"  et  érection  de  la  seigneurie  d'Ochsenhaiya 
en  principauté  du  Saint  Empire,  Vienne  30  juin  1803;  ,, landmann"  (noble  inscrit  au  nobiliaire) de  Styrie  19  nov.  1812;  Prince  ;iutr.  (titre  étendu  tom  les  descendants),  Vienne  20  oct.  18IS; 
mbre  de  l'état  des  sgrs  de  la  Baffie-Autriche  13  nov.  1813;  ,.landraa[ju"  de  Cariuthie  13  iaut. 
1814;  Duca  di  Portella  (titre  sicil.)  14  lévr.  181G;  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  1er  oct.  181S; 
Itidigénat  de  Hongrie  2G  sept.  1825;  ,,landmanu"  en  Tyrol  2  aofit  1836;  membre  hér.  de  laChambri: 
des  seigneurs  d'Autriche  18  avril  1871.  —  Pos.'*e.ssion:  le  tidéieomiuia  de  Koenigswart  eu  Bohënw 
et  Johannisberg  au  lîheingau.  —  Armes,  v.  l'édition  de  1003.  —  V.  les  éditious  de  1P?4, p.  174;  1848,  p.  159;  1850,  p.  147,  et  1899,  p.  198.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princd 

ou  princesses  deMetternlch-Winnebourg. 
CY^'y/if^n^-Veiizeslas- Lotbaiio-l{ichard-]«'élix  5e  prince  de  Meftprnich -Winne Iwurfj,  4e  (luca  di  Portella,  comto  de  Kœnij^swart,  né  à  Vienne  9  févr.] 

1809,  Iiis  du  4e  pr.  Paul,  né  à  Vienne  14  oct.  1834,  f  ibidem  (>  févr.  19ûii;  i 
mbre  liér.  de  la  Chie  des  sgrs  du  Peichsrat  autr.,  Dr.  en  droit,  chamb. 
autr.,  chev.  lion,  de  !  0.  de  Malte;  m.  à  Madrid  l  oct.  190,5  ;\  —  Isabel de  Silva  y  Carvajal,  fille  de  feu  le  marqués  de  Santa  Cruz  et  de  la  duquesa 
de  San  Carlos,  condesa  de  Castillcjo,  née  à  Madrid  3  mai  1880,  DCr., 
1).  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'C^.  souv.  de  Malte. 

Soeur. 
Psse  Pa«/inê-Félix-Marie,  née  à  Presbourg  (>  janv.  1880;  m.  à  Vienne  o  févr. 

1900  à  Maximilien  pr.  de  Thum  et  Taxis. 
Mère. 

pHse  douair.  Melanie  de  Metternich- VVinnebourg  ctesse  Zichy-Ferraris-à- 
Zich-et-Vàsonykeœ,  née  à  Carlbourg,  Hongrie,  16  août  184H,  m.  à  Cari- 
bourg  9  mai  1808,  l)dP.  et  DCr.    /Johannisbergs. -Rhin./ 

Fröres  ot  sœur  du  pèro 
a)  Consanguin,  du  2e  mariage  du  gd-père,  le  2e  pr.  Clément,  né  15  mai  1773,  I"  11  juin  1859,  avrt Antoinette  née  baronne  de  Leykam,  depuis  le  7  oct.  1827  comtesse  de  Beylsteln,  née  15  aoùi 

1806,  m.  ô  nov.  1827,  f  17  janv.  1829. 
1.  Y     Pr.  Eichard,  né  7  janv.  1829,  i  Itr  mars  1895;  m.  à  Vienne  30  juin  185tî 

i\  —  Pauline  psee  de  Metternich-Sîlndor  [Autorisation  autrichienne,  en  date  dn 
•l  juin  1897,  pour  la  psse  Pauline  et  sa  fille  Clémentine  (v.  ci-dessoud)  de  joindre  le  nom  ti 
les  armes  de  SAndor  et  de  Metternich],    née   d^sfe  SandoT-de-SzIavnicZci,  née  à 
Vienne  20  févr.  1830,  propr.  de  la  seigneurie  fidéicommiss.  de  f\ojeteiii 
avec  Witzoniierzitz  en  Moravie,  et  de.s  seigneuries  do  Bajna,  Birt  ei 
Both  er)  Hongrie,  DdP.  et  DCr.  [Vienne  fil,  2(î  Fasangasse.j 

Filles  :  1)  Pe^e  Sophie  ■■  Marie  -  Antoinette  -  Léoutine  -  Âlélanie  •  Julie,  iu'ü  à Dresde  17  mai  1857,  DCr.;  m.  à  Vienne  21  avril  1878  à  Albert  rr. 
d'Oettingen-Oettingen-et-Oiîtliiigen-Spielberg. 
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1)  t'Iémentine-Marie-Mélanie-ôophie-Léuntiiie-Crescence  psse  de  iMetteriiich- Sândor,  née  j\Bou«?ival,  France,  27  juin  1870.  (  Vienne  HT,  Fasanengasse  20.  | 
\)  g^miftlns,  du  3e  raaringe  du  gd-père  (v.  ci-dessub)  avec  Mélanie  née  ctesse  Zichy-Forrarin, née  28  jariv.  1805,  m.  30  janv.  1831.  f  3  mard  1854. 
i.  Véic  J/^/aTiie-Marie-ranline-Alexandrine.  née  à  Vienne  27  févr.  18a2, 

DCr.  et  DdP.;  m.  à  Vienne  20  nov.  1853  ;\  Josepli  cte  Zichy-i\-Zieli-et- 
Vi\3onykeœ,  f  14  janv.  1897.    [Vienne  I,  Holicr  Markt  8.| 

î.  t  Pr.  Zo/'/iaiVe-Étienne-Angnste-CIément-Marie,  né  à  Vienne  12  sept.  18."5  7, t  ibidem  2  oct.  lüOl,  chanib.  aiitr.  et  v.-prés.  de  go\iv,  en  retr.;  ni.: 
1"  à  Vienne  21  avril  18G8  à  C  a  r  o  1  i  n  c-Anne-Kosalie-Jeanne  veuve 
Iluber,  née  Eeitter,  née  .  .  f  21  sept.  1899;  2»  à  Vienne  5  ̂ uin  1900 
à  —  Françoise  veuve  ct^ese  (Clmrles,  t  10  juill.  1897)  Chorinsky,  née  cüb  v 
Mittrowsky  de  Mittrowitz,  née  à  Prague  10  nov.  181(),  DCr.  [Vienne  I. 
4  Freisingergasse,  et  Matzen. ]  -*M>»^  — - 

N  e  i  p  |)  e  r  g. 
OiUioliquee.  —  Schwaigern,  bailliage  de  Brackenheiin,  Wurtemberg.  —  i\!aisoii  do  Fraii- 
cuoie,  qui  parait  authentiquerueut  (doc.  0iiî4iiial  aux  archives  d'l-^t.it  à  Stiitt^art,  publié 
*'urlt.  Urlv  IV,  34)  depuis  Keiiige))C)dus  de  Nibcrcli  (^'ei(.p•^^'  prùs  de  Scliwa it/n u ) 
l'f  août  1241;  Mini.steriales  cliai>?ért  do  l'uiiue  d'ccliauson  (piuierni  1281,  \.  Wurti.  (  rlv. 
VllI,  21)8)  de  l'évêché  de  Wurzbourg  (ar.  hi-,  es  tiat.  a  Munich,  liber  leudoi  uni  ;!ritii)uiis »nl.  Wirzebiug.  fol.  107);  iuféodaliou  wuit  du  terrildire  de  Scliwaigern  1314  (areliivrs 
d'État  à  Stuttgart);  intéodalion  bad.  du  cli\t.  fort  et  de  li  seii^rieurie  <ie  K  li;n.'enb  m - 
14'>7;  Comte  du  Saint  Empire  avec  la  quaiiflcation  de  ,,IIoch-  und  Wohlgeboren".  Vieuiio 
•  Jévr.  1720;  acq ui.sitic^n  de  Massenbaehhausen  1737;  seigneur  dans  la  Hautt^-Autiieli''. 
Menne  20  juill.  1748;  rôeeption  dans  le  collège  eouabe  do»?  cotutcs  du  Saint  Emp're  17<j'); 
•«gneur  dans  la  Basse-A  utriohe,  Vienne  9  janv.  1771;  itienibre  her.  de  la  Ciia/ubre  des 
••igneursi  de  Wurtemberg  25  sept.  1819.  —  V.  les  éditiuns  de  1848,  p.  248.  et  1889,  p.  lüO. Les  cadetö  portent  le  titre  de  comtes  ou  c  o  m  t  e  s  s  e     de  N  e  i  p  p  o  r  (i. 
Marie-J^^f/wflnZ-Georges-Ignace  comte  et  seigiieur  de  Neipperg,  né  à  llorzin, 
Bohême,  30  juill.  1856,  Iiis  du  cte  TOrwin,  né  G  avril  1813,  t  2  mars  1897, 
et  de  Kose  née  psse  de  Lobkowitz,  née  :\  Vienne  13  juin  1832;  m.  à  Prague 
2.')  août  1852,  y  à  Vienne  15  févr.  1905;  suec.  ä  son  père;  mbre  hér,  de  la 
fre  Chre  de  Wurtemberg,  gd-comm.  de  l'O.  bav.  de  St-Georges  ete.; m.  i  Prague  30  juin  1880  à  —  Gabrielle  au-me  de  Waldstein- Wartenberg, 
née  à  Frauenberg,  Bohôme,  19  août  1857,  J3Cr. 

Eiifiiüls:  1)  Cte  Marie- Â'vé^rarrf- Erwin -llegnard- Ernest-François  de  Sales- Félix- Joseph- Frédéric- Hubert- Jean  Népornucéne-Bruno-Blaise,  né  à 
Prague  3  févr.  1882  [renonce  à  la  Bucce3.>3ion  au  majorât  en  faveur  de  eon  frère  An- 
tnine-Enjest,  par  acte  du  7  janv.  1900]. 

2)  Cte  hér.  Marie-^n/ot/ie-i/nj^sMleLïnard-Félix-Jean-Népomucénc-François 
(le  Sales-Joseph-Hubert-Gratien,  né  à  Hirschberg  en  Boliêmc  18  déc.  1883, 
It.  pruss.  au  rég.  des  gardes  du  cor])s;  m.  à  I^ruhouitz  j)ré,--  Prague  19  ocl . 
1911  ;\  —  Anne  ct.'s.'^.  de  .Silva  - 'l'urouca,  née  A  Tiirmitz  28  r.ej)!.  18,s,s, DCr.  /Potsdam./ 
Kiil'iMil.s:  (1)  Cîeese  Â'Z^'oîîorê-M aric- A ntonie-A luic- ErT'estinc-Huberte-Bra trice-(iabrielle-Benoîte-Josèi)he-Félicité,  née  ii  Schwaigern  2(i  août  1912. 
(2)Cte^[nrie-C7<ar/'6'-/^<'f/?7r//^/-Ant()iiie-Eriiest-Anié(lé-(  Je('rge.s-BeM(iîl-]l  II 

bcrt-Franc'ois-Christophore-Jo-'ej)h-Erwin-l''aiistin,  né  à  .  .  .  .  15  févr. 1915. 
3)  Cu-see  Mane-Anne-Berthe-Rose-Éléonore-Sarah-Françoise-Xavérine-José- 

phine-Huberte-Félicité-Caroline-Corbiniana,  née  à  Schwaigern  9  sept.  1885. 
4»  C»?  Marie  ///•ecZ-Charles-Benoît-Ignace-Frédéric-Hubert-Regnard- Félix - 

I  rançois  de  Sales-Joseph-Aloyse,  né  A  Schwaigern  21  juin  1888,  If.  wurl. 
;mi  rég.  d'uhl.  no  20.    f  LudicigslKmrg.  J 
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5)  Cte  Marie  -  Charles  -  Josepli  -  Ucor^'es  -  Frédéric  -  FraiK.-ois  de  Sales  -Hubert- 
Ignace-Félix-Ainos,  né  à  Mcran  31  mars  1890,  on  réliîzion  frère  Adalbert 
à  l'arrhiabbnye  bénédictine  h  lieinon. ())Ctopei'Marie-/l/ï?iP-Bertlie-José!)hine-Béuédicte-l{()S(i-Éléonore-lKnatla-Hu 
berte-Françoise-de  Sales-Félicilé-Stéplianie,  né  à  Schwaigern  1er se])t.  1893 

7)  Cu;  Marie- /i>«;m -Josepli-Sidonien-Benoit-Francois  de  Sales-Pierre-Frf 
déric-Ignacc-nubert-Jean-Méponiucène-Félix-]\Iaur,    né    k  Schwaigen 15  janv.  1897. 

Sœnrs. 
1 .  Ctesse  Marie-Anne-j5c/'^//i?-Thérèse,  née  à  Prämie  7  août  1857,  DdP.  et  DCr; 

in.  à  Vienne  4  sept.  1884  à  Ferdinand-Zdenko  pr.  d»  Lobkowitz,  Alt Sérén. 
2.  Ctes-e  Marie-7Je</2a<7ê-Sidonie-Bernardine,  née  à  Horzin,  Bohême,  22juill. 1859,  DCr.;  m.  à  Vienne  12  juin  1881  à  François  Xavier  comte  hér.,  ad 

comte  illiistr.  de  Königsegj^-Aulendorf. Frère  consanguin  du  père 
fils  du  gd-péro  le  cte  AdaiD-Ad;dbert,  iié  8  avril  1776,  f  22  l'évr.  1829,  et  de  Mario-I.oiiise, 
(le  T'arme,  Plaieaiioe  et  Guastalla,  veuA'f.  de  Napoléon  1er,  einjjenMir  d^H  François,  f  5  mai  18îl 

née  adsße  d'Autriche  né?  12  mars  1791.  m.  7  août  1821.  f  17  déc.  18^7. 
r  (.'uillanme  prince  de  Montemiovo  (v.  3e  partie). 

0  e  t  t  i  n  g-  e  li. Catbo!i>iues.  Bavière.  Aucicnnt?  maison  cointale  du  Riesgau,  qui  rattache  son  origiot» 
l'rederici:8  couies  087  ou  sou  tils  Si^reliardus  ironies  in  p  a  g  o  Uiezzin  1007,  et  doU 
la  filiation  remonte  à  Cliunno  eonie«  de  Otingen  (Oeltingen,  v.  ci-dessou-s),  115i 
(uuc.  oriir.  aux  ar('hi\  es  du  royaume  de  .liaA  ière  à  Munieh.  publié  au  NVirteuihorg.  Vi 
luMideu'buch  III,  472,  no  11),  et  sou  Irère  eouics  Liidr.x  i(Miy  ùc  ()thinj,'cu  1117  (l'rkuDdt-t buch  des  LaiidcH  ob  der  Erms  IIa,  240,  uo  100);  couüriuation  de  tous  \ts  privilé^jes  etc., 
BAle  à  laSt-Antolne  1434;  lee  branches  ci-des?(>u.s  depcendent  de  deux  fila  du  c:>mt<^  GuiDaumell 

né  1544,  t  4/14  oct.  1G02.     -  V.  les  éditions  de  IS.'iG,  p.  181,  et  1848,  p.  1G3. 
I.  Oettingen-Spielberg. 

O  e  1 1  i  n  g  c  n-s./lc-Iücs,  diytrict  gouv.  de  Bouabe,  Bavière.  -  Auteur:  le  comte  Guillaume  III, 
né  10  ecpt.  1570,  j  3  )anv.  1000;  Pi  inoe  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  la  quaUücation  de  „Eod 
geboren".  Vienne  18  juill.  1731;  incolat  de  Bohême  21  mar«  174.5;  le  titre  de  prince  éteodi 
à  tous  les  tlescendants,  Vienne  19  déc.  1705;  l'rince  d'Of  ttingtn-Oi'Ltingen  et  d'Oettingn 
S|)iflbi  rg  en  vertu  d'un  accord  pa.Srié  avec  la  branclje  d'()etling(  n-\\'allcratti n  2  ]anv.  1781 Keichprat  hér.  de  Bavière  28  mai  1818;  gd-nuiître  de  la  couronne  de  Ba\ière  1855.  -  V.  rédili(.i 
de  1848,  p.  ]01.  I.es  cadcl.s  i>ortent  le  titre  de  princes  ou  j.rinceöseB  d'Oettlugf» 

O  c  1 1  i  u  g  e.  n   et  d' O  e  t  t  i  u  g  e  n  -  B  p  i  e  l  b  c  r  g  (\  .  au.s.i  p.  112). 
François- J/^/(';-'-Jean- A loysc-NoUîcr  5e  prince  d'()elfingen-0e./H7ujpn  et  d'Od- 

tin'jen-  ISi>idberiU  Oetlinj-jen  2J  juin  1817,  lil.s  du  -^e  pr.  OtliOD,  u< 
14  janv.  1815,  t  29  avril  1882,  et  de  (Jéorgine  née  ctesse  de  Königsegp- 
Aulendort',  née  1er  avril  1825,  m.  G  nov.  18i;-i,  j-  7  juin  1877;  Beichsrat  hér 
et  gd-maître  de  la  couronne  de  liaviére  chev.  d(;  l'O.  de  St-Hubert,  chev, lion,  de  rO.  de  Malte,  etc.;  m.  à  Vienne  21  avril  1878  à  —  Suphie  p?8e  de 
iMetternicli-\ViTniei)our<:,  née  17  mai  1857,  IK'r. 

Fille:  P^hc  À7t,!);(/6r///-Pauiiîie-i\Iarie-Notfiére,  nci;  à  <.)ettin|.;en  ol  (X't.  1886 m.  à  Munich  19  nov.  1910  :»  Victor  T>r-  de  Katil)f)r  et  do  Corvey 
pr.  de  noheniohe-Schillingsliirrt< . Fröre. 

Pr.  /•yi??7<'-François-Not|j:f'r,  né  ̂   Munich  'il  niai  1850,  cliev.  d'hon,  de  l'd de  Malle;  m.  à  Munich  2!>  avril  1878  ̂   —  Ilrifhe  cle^=;'e  loslcrliazy  d' 
(îal.intha,  née  Cs^ikvAr  2(;  -opt.  185  7,  OCr.  [Ciifit.  d(!  ICr<:/i(Jt,  Bavière. 
Kriliints  :  1)  Pr.  Ofhon  -  Joseph- M ;»rie-Alo3'Re-Françoi,s-iV[otff<'r,  né  A  Kroutti 
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9  mars  1879,  capit.  bav,  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Düiizdorf  3J  jiiill.  190(1 à  —  Gahriclh  ct-'swe  de  Eechberg  et  Kothenlowen  de  Hohonrechberir, née  14  nov.  1883.  [Munich.} 
Filles  :  (1)  Psse  Maric-Annorifiade-Berthe-Tbérôse  Notgère,  née  à  Munich 

7  sept.  1907. 
(2)Pf»ae  2'/j^rè,s'^  -  Marie  -  Joséphine  -  Ci abriel le  -  Notgère ,  née  à  Miinicb 24  mars  1909. 

2)  Pr.  /'VZiV-Marie-Cantalice-Maurice-Aloyso-rionzapa-Jean-Xépomiicùnc- 
Philippe-Nerius-Notger-Georges,  né  à  Kreuth  23  nov.  1881,  prêtre séculier,   f Ingolstadt.] 

3)  Pßse  Marie-i'>f/ncoû'é?-]loinaine-Géorgine-Élisabeth-T]iérèse-\)'albourRe- ,  Notgère,  née  à  Kreuth  28  sept.  1884;  ra.  à  Munich  21  nov.  1903  à 
Theodor  et*  Basselet  de  la  Rosée.    [Deutenhofen  près  Dachau.] 

II.  Oettingen-Wallerstein. 
Wftlleratein,  diatr.  gouv.  de  Souabe,  Bavière,  —  Auteur:  le  comte  Wolfg;iDg  III, 
Dé  2G  mars  1573,  f  G  (7)  8(pt.  1598;  seiguturie  de  la  Basse-Autriche  4  avril  l()72;  Prince 
du  Saint  Empire  avec  la  qualiflcatiou  de  ..Hochgeboreu",  Vienne  5  mars  1774;  Prince 
d'Oettingeu-Oettingeu  et  d'Oettingen-VVallerstein  en  vertu  ti'un  accord  p;tpflé  avec  la  branche 
d'Oettiijgeu-Spielberg  2  ]anv.  17«1;  Rcichsrat  liér.  de  Bavière  26  niai  1818;  membre  h6r. 
de  la  Ire  Ciiambre  de  Wurtemberg  2ô  sept.  1819.  —  V.  l'tVJition  de  1849,  p  ir>7.  -  -  Les 
cadets  portent  le  titre  de  p  r  i  u  c  e  b  ou  p  r  i  n  c  e  b  b  e  e  d' O  e  1 1 1  n  g  e  n  -  O  e  1 1  i  n  g  e  n 
et  d' 0  e  t  t  i  n  g  e  D  -  W  a  1  1  e  r  8  t  e  1  n  ,  comte  (c  o  m  t  e  s  b  e)  d' O  e  t  t  i  n  g  e  n  -  B  a  1  - dern  et  peigneurde,  Soetern  (v.  auB.si  j).  112). 
CÂar/^s-Frédéric-Wolfgang-Kratft-Notk'er-Pierre  5e  prince  et  seigneur  (VOet-  • 
tingen-Oettinqen  et  d' Oettingen-Wallerstein,  comte  d'Oettingen-Baldorn, seigneur  de  Sœtern,  ne  à  Königsaal  27  avril  187  7,  fils  du  4e  pr.  Charles, 
né  à  Wallerstcin  1(5  sept.  1840,  f  au  cliât.  de  Petersburg  près  Jeschnitz 
22  déc  1905  et  d'Ernestine  cte.sse  Czernin  de  Chudenitz,  née  à  Peters- burg, Boheme,  13  nov  1848,  m.  à  Prague  19  août  18(57,  f  à  Vienne  22  juin 
1908;  seigneur  de  Hlubosch  en  Bohême,  Reichsrat  hér.  de  Bavière, 
mbre  hér.  de  la  Ire  Chre  de  Wurtemberg,  It.  à  la  s.  de  l'ii.,  chev.  de 
rO.  de  St-(leorge,  chev.  bon,  de  l'O.  de  Malte,  etc.;  m.  à  Briick-s.- Leitha  3  févr.  1914  à  — Julie  veuve  ctc.-^.se  (Dionys,  f  8  mars  1909)  I)r:is- 
kovich  de  Trakostyan,  née  ps^-  de  Montejiuovo,  née  15  nov.  18»0. Frère  et  sœurs. 

1.  Psse  Caro/me-Marie-Aloïse-Ernestine- Notgère,  née  à  Prague  10  févr. 
1873,  DCr.;  m.  à  Vienne  14  janv.  1902  à  Othon  ct^>  de  Harrach  de  Kobra  u et  Thannhausen. 

2.  Pupe  il/ari>-Caroline-Ernestine-Judith-]Sotgere,  née  à  Prague  10  déc.  1871, 
DdP.  autr.,  DCr.;  m  à  Vienne  27  avril  189  7  à  Auguste  ct^^  de  Belle- 
garde,  chanib,  et  cons.  privé  autr.,  gd-écuyer  de  cuisine  de  Sa  Maj.  Apostol. 
[Vienne.] 

S.  Päse  5o/;/zte-Fran(;oi>e-Séraphi(iue-Caroline-Ernestine-Notgère,  née  à  îTIu- bosch  4  oc.t.  1878,  Ddl\  autr.  et  \)Vv.\  m.  à  Vienne  27  avril  1897  à  Jean 
pr.  de  öchönbourg-IIaitenstein. 

4.  Pr.  Eugène  -  WoUgang  -  Charles  -  Frédéric  -  Joseph  -  Notger,  né  à  l*rague 22  mars  1885,  i)ropr.  de  la  seigneurie  de  SeylViedsberg  (secundogén.), 
secr.  de  lèg.,  It.  bav.  au  Ici-  rèi';.  d'iihl.,  chev.  <le  l'O.  de  St-(;eorges. 

5.  Peee  Jo.s'c;>/MV*c-Krnestine-Marianne-Caroliiie-Notgère,  née  à  Prague  22  mars 1885. 
Frèro  (lu  ̂ rand-pöre 

J\i  second  mariage  du  bisaïeul,  le  ler  pr.  Kraft-Enn  pt,  3  artiit  1748,  f  fi  oct.  1802,  avec  Wii- 
htlmine-rrédériqne  duchea^e  de  Wnrt.)ul)f  rt:,  né>'  3  jui'l,  1704,  m.  20  oct.  17S9,  f  9  nout  1817. 
7  Pj'.  Cliarle.H,  né  6  mai  179(5,  j  4  mars  1871;  m.  à  Vienne  18  mai  1831  à .Iulic  cti^-^Fv-  de  Dietrichsteiii,  née  12  aofit  1807,  ;  22  avril  1883. 
l.'.ii.  aiiii''i-.  --   (  I  r.ipi  iiMi-   1   iiov»  11)1,1  ■  )'.i!.''.J A  12 
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Enfaiils:  1)  f  Vv.  .M  a  u  ri  c  o  -  Cliarlos-Krafft-I'^rnest-riiiilIaiuno-NotK'er-Cou- 

stantin,  né  à  Âliinich  21  sept  1838,  |  à  Munich  i:i  nov.  >IG.  à  la 
s.  de  l'a.  bav.;  m.  à  Municli  17  juin  1884  ù  yiww  rtosye  WaMbott  de 
Bassenheim,  nc-c  18  mai  18(j1,  7  au  chât.  de  U'ald'^U'in.  Autriche  v»  déc, l!n3 
Fille:  Pesé  T/î(^;-<?sg-Marie-Caroiine-Julie-[sa])elle-X()tgtTo,  née  à  xMnnich 1er  juin  1887,  DCr.  ,  m.  à  Muuicli  lU  lévr.  1912  à  Alfred  prince  de 

Liechtenstein. 
2)  Psfle  5o7>/2i>-Caroline-Julie-VVilhehnine-Ernestine-NotKère,  née  à  Munich 

18  nov.  18-lG,  D.  de  la  Vr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte:  m.  à  Munich 
G  juin  18(56  à  Ferdinantl  cM  de  Hompescli  -  Bollheim, „  t  ^x't.  1891. [Gratz.]   

()  r  \  r  v,  l)  o  11  r  £r. 
Lutlitriena  et  catholiquea.  — -  Chàt.  de  Tambach,  Haute-Fraüconie,  Bavière.  ■  Ou  rai 
tache  l'origine  d<'  cette  maison  à  Ottokar  ler  comte  en  Bavière  904,  Engelbert  1er  comted* 
Lavant  à  O  r  t  e  n  b  o  u  r  g ,  f  lOÜti;  Margrave  en  Iftrie  1090  — 109(i  llOS-  1170;  Duo  de  CarintLit 
1122  à  1269  et  1275  à  1276;  Comte  d' O  r  t  0,  u  b  o  u  r  g  (dlötr.  gouv.  de  la  Basse-Bavière) 
dcp'iiH  Kapoto  le",  "f  1190;  Comte  palatin  de  Bavière  1209  -l'J.'U;  le  oomt<;  d'()rttübour£ 
reconnu  comme  immédiat  et  ayaiit  qualité  d'État  du  Saint  Empire  (en  pr6,j('nce  d» contestationa  des  duf's  de  Bavière)  par  la  Cliarabre  impériale  4  mais  1573;  participation à  la  voix  curia'e  de?  comtes  de  Wetténvie  dans  le  coruseil  dM  primos  du  Saint  Einpirf, 
par  suite  d'un  accord  pa.spé  ave'j  la  Bavière  12  avril  16''>2;  publication  eu  Bavière  éicctontlt 
du  titi-e  de  „Hoch-  und  W ohtgeboren"  5  mai  1684:  éobauge  (avec  la  Bavière)  du  coliiU 
d'Oitenbourg  contre  le  bailliage  de  Tambach  (v.  ci-desaus)  en  vue  du  transfert  à  ce  baillia^j 
dea  pfiviléges  d'État  du  Baint  Empire  eomme  comté  d'r)rt-eubi>ur;/-Tarubach  14  août  ]8i)5; îuecrit'tioa  en  Bavière  au  nobiliaire  deq  comtes  23  oct.  1812;  Reichsrat  h'>r.  de  Bavière  26  tun 
1818,  foadation  du  fidéi':'om.n'3  de  Birkeufeld,  Bas^e-l'ranconie.  rj  janv.  18.jS.  —  V.  l'édition 
de  184S.  p.  249.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  o  o  m  t  e  s  h  e  s  d' O  r  t  m  • bourg  (v.  aussi  p.  111). 
François  -  Charles  -  Jules  -  Albert  co7nte  d'Ortenhourg,  comte  et  seigneur  de Tambach,  seisneur  de  Birkenteld,  né  à  Tambacli  IG  août  1875,  fils  du  eu 

Frédéric,  né  18  déc.  1841,  j  '^^  ftivr.  1891;  suce,  à  son  i)ère;  seigneur 
médiatisé  et  Reichsrat  hér.  de  Bavière,  major  pruss.  A  la  s,  de  l'a.,  attaclit- au  gouv.-gén.  allem,  de  Belgi(iue. 

Mèro. 
Ctease  douair.  Caroline  d'Ortenbourg  née  ctesse  de  Giech,  née  22  mai  185i', m.  à  Thurnau  21  oct,  1874.  [Tamhnch.J 

Frère  du  /;raud-père du  muriage  du  bieaïeul,  le  cte  Joseph-Chates,  iié  30  aofit  1780,  t  28  mars  1831,  avec  C.uolin- 
cieps'^  d'Erbach-F.rbach.   née  21  nov.  1779,  m.  G  oct.  1799,  f  t>  déc.  J82ä. 

t  Cte  Frédéric,  né  14  janv.  1805,  t  10  nov.  1860;  m.  10  sept.  1880  à  Ernestine 
de  Rentz,  née  9  déc.  1807,  t  28  janv.  1891. 

Fils:  t  Cte  Fr^f?mc-Albert-Louis-François,  né  à  INTulliouse  3  oct.  1881,  fà 
Cobourg  28  août  1904;  m.  à  Gratz  30  mai  1870  à  Anasta^ie  psse  de 
Wrede,  née  12  août  1840  (cath.),  |  à  Wiener- Neustadt  28  déc.  1912. 
Fils:  (1)  Cte  i<>di/mc-Josepii-François-Emmanuel,  né  îl  Cobourg  23  juill. 

1871,  cons.  de  lég.  bav.,  (;apit.  de  cav.  à  hi  s.  de  l'a.  bav.;  m.  à Langenzell  2G  juill.  1905  à    —  Ilkn  ppse  de  J.chvenstein -Wertlieim- 
Freudenberg,  Alt  Sén'n.,  née  9  janv.  1887.    [Ikif/cr?iof  prés  (iädheiiD. lias'^e-Franconie.] 
Liiranls:  a.  Ct^;  Aljred-  Fn'tîn-ir  -  François  -  Otlion-niitfues-AincludK,  iir à  Berlin  12  mai  190(;. 





■i!e  pai  ti<?.        O,  tr  iiL..ur,<.    P,ippenhc-im. 
b.  Cte  Aribo-Ï^SLul  Charles-Giiillannie-Ulric,  116  à  Paris  31  mars  1908. 
c.  Cteßße  .-(/«('//ß-Anaatasie-Pauliiiü'Madeleiiie- Elisabeth,  née  au  chat, 

de  Langenzell  19  dt'^c.  11)09. 
(l.Cte^x-  I'm(lihP-Amé\'n\  m'-c  ;"i  lîiiycrliof  3  dvc.  1913. 
e.  Cte  l'(lo-(iuill:)imie-Ki(  liaril-l':riie.~t,  né  à  Bayerbof  20  niai  191."). (2^  Cte  Kîwa/v/ -  Ernest  -  Eniinanuel,  né  i\  Cobours  12  oct.  1873  (catii.), 
Dr.  jur.  can.,  prélat  donicsl i'iiu;  de  S.  S.  le  Pape,  curé-prévôt  niitré 
et  doyen  de  Wiener-Neustadt,  coiiä.  de  consist.  archiépiscopal. 

P  a  |)  |>  e  n  il  e  i  ni. 
ÉvaDgéliquea  et  catholiques.  —  P  .1  p  p  e  n  h  e  i  m  -  sur  ■  l'Altmllhl ,  Prauconie  -  Moyenne, Bavière.  —  ùlaison  franco-souabe  qui  est  présumée  descendre  de  Henri  1er  de  Pappen- 
heim,  ccnetnicteur  du  chAteau  fort  du  même  nom  (v.  ci-desaus)  vera  1030;  la  filiation 
remonte  à  lïenri  III  1131;  maréciial  liér.  du  Saint  Empire  depuis  1193,  titre  conflrm" 
»vec  la  qualiflcatiou  de  ,,Wolil^ebori'ii",  Piai^uc  20  janv.  1603;  incolat  bohémien,  Prague 
l'J  mai  1628;  Comte  du  Saint  Empire  19  mai  1628  (nomination  verbale);  conftrm.ition  du 
Utre  de  comte  du  Saint  Empire  avec  la  <iuali(îoation  de  ,,llocli-  und  Woliigeborea",  Vienne 1er  oct  1740  et  Francfort-8. /le-M.  12  juUl.  1742;  titre  reconnu  pour  la  Saxe  électoraJe  11  mars 
1745;  Reichurat  hér.  de  Bavière  25  févr.  1825;  loi  de  famille  du  16  avril  1864.  -  V.  l'édition de  1848,  p.  250.  —  Les  cadet«  portent  le  titre  de  comtes  ou  comteeBiîs  de  Pappe  u- 

b  e  i  m  (v.  ;iu8«i  p.  111). 
Loj^i's-Frédéric-Charles-Marie-François-Haupt  comfe  et  seigneur  de  Pappen- heim,  né  à  Berlin  8  juin  1898,  fils  du  cte  Louis,  né  à  Pappenheim  10  mars 

1862,  t  ibidem  f)  juin  1905;  suce  à  son  père,  sous  tutelle  de  sa  mère. Mère. 
Ctease  douair.  Julie  de  Pappenheim,  née  ctesse  Küdiger,  née  j\  Lublin 

25  juin  1868  (crthod.-greoi.);  m.  à  Bade -Bade  24  avril  1896,  1).  hon.  de L,  L.  M.  M.  les  impératrices  de  Russie.  fPappenhelniJ 
Frère  et  sœurs  du  pèro 

du  mariage  du  gd-père  le  cte  Louïb,  q6  5  déc.  1815,  f  2  août  1883,  avec  Anaatasie  née  ctesse 
SclilietTen,  née  9  janv.  1827,  m.  11  juill.  1854,  t  22  avril  1898. 

1.  Ctesse  Z/tY/iüi'j/e-Catherine-Antoinette-Albertine,  née  à  Pappenheim  1er  sept. 1855;  m.  ii  Ettal,  Haute-Bavière,  28  oct.  1879  à  Court  ct*^.  de  Haugwitz- 
Hartenberji-lleventlow,  t  14  déc.  1895.   f  Augshourg . ] 

2.  Ctease  il/flcne  - /^c??7Ä-Eerdinande-Antoinette,  née  à  Pappenheim  20  sept. 1857.  [PappenJuiim.] 
3.  Cte  il/a.ciwaViV/t-Albert-Louis-Frédéric-Charles-IIaupt,  né  à  Pappenheim 15  févr.  1860  [hucc.  à,  eou  père  conime  seigneur  médiatisé  2  août  1883,  renonce, 

par  suite  de  son  mariage  non-égal  de  condition,  à  tous  lea  droits  ricigneurlaux  en  faveur  de 
son  frère  Loula  (v.  ci-dessus),  aous  réserve  de  suoces-sion  éventuelle  d'après  l'artide  35  de  la loi  de  famille,  30  avril  1890  et  13  ianv.  1891,  v.  le  Tascbenbufli  der  Üräflichen  Häuner]. 

4.  Ctesee  J /?/ouîé'//p-iMarie-Clémentine-ïIermine-Anastasie,  née  à  Pappenheim 
8  janv.  1861.    f  ['appenheim.J 

5.  Ct/îsse  Hélène  - Louise -Élisabeth  -  Ixéginsinde  ,  née  à  Pappenheim 19  mai  1864.    [ Pappcnheim.J 
Frères  du  ftrand-père 

du  mariage  du  bleaieu!,  le  cte  Frédéric-A  1  b  e  r  t ,  né  18  juill.  1777,  f  1«  r  juill.  1860,  avec  Marie- 
.4  n  1 0  n  i  e-Frauçolge-Cie8oentia- Ève  baronne  Taeuzl  de  Tra^bt-rg,  née  6  avril  1793  (cath.), 

m.  14  déc.  1814,  f  ̂  Papneuheim  6  avril  1861. 
l.t  Cte  Alexandre,  né  20  mars  1819,  t  ̂  (;ratz6févr  1890;  m.  à  Iszka  Szent- 

<Jyörgy,  Hongrie.  21  sept.  1865  à  —  Fa/(?m- Eugénie-Marie  baronne  Bajzath de  Pészak  (cath  ),  née  à  ....  17  oct.  1827.    iSftihhvcissenburg,  Hongrie.] 
Iiis  (cath,):  Cto  Sigcfroi  -  Alexandre  -  Victor  -  Erne.st  -  Haupt,  né  ù  (iratz 

12  janv.  1M68.  11.  bav,  à  la  s.  de  l'a.;  n».  à  ,  .  .  .  15  janv.  1903  à  — 





2e  parti*-.     -  Pappenbeim .  Plu<i'u-Hrtllermuu<i 
):lisabcth  ctost-t-  Kärolyi  de  Napy-Karoly,  née  à  Budaïu^sl  17  mai  1872. 
\Ii<zka  Szf-Oijörgy,  coiiiitiit  dr,  Fejér,  Hongrie.] 
Kidaiits:  (])  CtesBi-  Ä?/Z>i7/a  -  Julia-Cjîeorginc-Valérie-Marie,  née  à  Buda* 

pest  29  nov.  11)03. 
(2)  Cu;  Alejandre-^\\V't>>  Marquard-Georges-Michel-Ailrien-Hanpt,  né  à 

Iszka  Özt-Györpy  3  mars  1905. 
(3)  Ctt'Hye  iU am-Z>oro/Af É'-Géraldine-Jeanne-C'iaire,  n<'^  d  Iszka  Szent- Gyorgy  29  mai  1908. 
{A)       Georges- Edouard -V?i\\\'\\{iioT-'£Lü^\\\)t,  né  au  chât.  de  Paràd, comilat  de  Heves,  28  jiiill.  1909. 

2.  t  Ct€  C 1  ém e n  t-Philippe-Frédéric-AIbert-Haupt,  no  à  Wurzbourg  14  déc. 
1822,  t    Munich  S  nov.  1904,  cons.  de  gouv.  bav  en  refr.;  m.  à  Pappen- 
heim  8  sept,  1857  à  Hermine  rt«sse  de  Paumgarten,  née  à  Leopoldskron 
près  Salzbourg  28  hoût  183<5  (c.ith.),  f  à  Muiucli  9  cet.  1914. 
Kiifaiits:  1)  G^ofZe/roi-Henri-Albert-Haupt,  né  à  Iveichenhall  10  sept.  1858, 

rejjcncc  .'ui  wvva  et  droits  li^-  comte  di;  Papjiei) liti m  et  leroit  yiar  dcciet  bav.  di 
4  nov.  1913,  le  nom  de  coude  de  Fappeuheiui-Rotlun.-tein ;  v.  le  Q'aBcbenb'ich  dij Grafliclu'ii  Ilauser. 

2)  Ctt'öse  ̂ to-Marie-Élisabeth-Béatrice,  née  à  Reichenhall  4  mars  1861 
(citb.);  D.  hon.  de  l'O  bav.  de  Thérèse.  [Munich.] 3)  Cte  2/awp/-Louis-Frédéric-Eniest,  né  à  Tölz  16  févr.  18G9,  capit,  bav. en  retr.  [Munich.] 

3.  t  Cte  M  a  X  i  m  i  1  i  e  n  -  Joseph-Charles-Frédéric,  né  à  Dennelohe  5  sept. 
1824,  t  à  Möhren  10  juil..  1900;  m.  à  Pappenheim  2?  oct.  1800  à  —  louùt 
cteß^^e  de  Schlieffen,  née  à  Berlin  23  août  1838,  I)dP.  et  D.  hon.  de  l'O. bav.  de  Thérèse.    [Pappetihcim.  / 
IjUaiits:  1)  Cte  ̂ 1/^^6V^  -  Charles-Louis-Cleorges-Erkinger,  né  à  Oldenbourg 

14  août  18G1,  propr.  de  la  seigneurie  léodale  de  Mœhren-Oundelsheini, 
chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Vienne  25  nov.  1888  à  —  Iphi- génie  nov.  des  princes  Ypsilanti,  née  à  Paris  30  juin  1869  (catLoi. -grecque). 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.    [Mmiich  et  Moehren./ 

2)  ' Cte  Fm/mc  -  Ferdiiuind  -  Henri  -  Guillaume  Haupi,  né  à  Pappenheini 
11  déc.  1803,  mnjor  de  cav.  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  maréchal  de  la  cour  du 
I)r.  roy.  P iipprecht  de  Bavière,  chev.  hon  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Berlin 26  févr.  1907  à  —  /rwa- Elisabeth-Agnès-Margit-Dolly-MaximilienDe- 
Charlotte  ctet-se  de  Kanitz,  née  à  Berhn  12  mai  1877.  [Munich.} 
Kid'aiits;  (1)  Cto  iViörä??7'i>n-Gcorges-Albcrt-Haupt,  né  à  Munich  9  jaoN. 1908. 
(2)  Cte  Frédéric-Ferdinand-Ch'dr\es-JjOum-Jîau\)t,  né  à  Munich  21  dér 1908. 
(3)  (  te /^otZoZ'p/^é'-Henri-Clément-Haupt,  né  à  Munich  25  déc.  191U, 
(4)  Cte.'-.-.  /jDÂîj7*^>(îe-Loviise-Irma-Editha-Alit  e,  née  à  Munich  3  juin  191)?. 

3)  Ctease  Marie- Ani,e,  née  à  Munich  17  ort.  1865,  D.  hon.de  l'O.  bav.deThî- rèse;  m.  à  Munich  19juill.l887  à  Rodolphe  et.' de  Pcx,  chamb.  et  conr- irit.  act..  Vi.  e.  et  M.  pl.  de  Saxe  à  Vienne,  capit.  de  cav.  de  rés. 

P  !  a  t  e  H  -  îi  a  1 1  e  l' m  w  w  d. 
J.utL'.'iicna  et  ca.Uioli(iUfefl.  -  W  e  i  ;»  .s  c  n  h  ;i  n  a  ,  UolsU  iu.  -  ÎMuiyoïi  icodalc  de  l'oniétana 
(Rügen)  qui  paraît  a,utb(iitiqucîri(-at  depuiu  ODiou  cum  J)  1  ;i  t  ;i  ,  luilcy  l'JoO;  Baiou  «k Saint  Eoiplre  1G3();  ce  titie  coutirQiô,  Vienne  28  janv.  107(»,  Comt«  du  9aint  Empii. 
et  noble  Seigneur  u\ec  rectilication  dca  armen  et  qualiflcaüon  de  „Hocb-  und  ̂ \'ohigcbor<ü" 
\'loane  'JO  juin.  KiHO  (pour  Je  üih  et  !a  ûlle  iitiiéb);  publicntli..u  à  Sal'/bourg  1(5  mars  lCl)(' 
titre  reconnu  par  la  9axt  élicU^.iale  îi  m.ii  lö<,>:i;  Jvcoi.uw  par  le  Hrandebourg  élcvtorû  ÜO  ujn 
l<;}*;i;  li.féodaHon,  dar,H  IVl.  cInr.il  df  l'-i  i:iiin\ irk.  du   rood.-  d.'    Il  a  1  !  r  i  m  ii  ii  d  (rcrcl.- -le 





2e  partie.  —  Platcn-Hullerruuiul, 181 
Springe,  Prusse)  1704;  rérentiou  (au  titre  i)crüüünel)  datiB  le  ccllcgo  tlt  ä  couiUta  WcHti.Iiiili." 
I7l>'j(8*);  Couliriiiatiuu  pruts.  (lu  dioit  (le  (-urlcr  li-  litic  cwintiil  i-oai  i  '.-^  ■It  tj.  (.'mlai.l.H,  en  ij^in' 
wjlicnlilie,  de  Oeorges-Guillauine-Frédérlc  cte.  dtî  Plati  ii  tt  tl.illrtiiiiiiul  (nc  b  nuv.  iTH."., 
t  13  janv.  1873,  maître  gen.  hér.  de«  po-^ti'^  graud-chamli.  liai. ov  rien),  eu  taijt  i|u'ibi 
«Éavaieiit  pas  déjà  ce  droit  cm  vertu  du  tu^dit  dii)iôme  «Je  eoiiit(  du  Ht  -  l'^iii|,ii  e  (d.  d.  \  ifiiiie 
20  Juiil.  Iti89),  Aetiilleioii,  ("orfou,    19  avril  -    V.  r.uiitiou  de  1818,    ]).  251,    et  le TnÄchenbuch  der  Adeligen  Iläusfr,  éditiou  de  1903.  - —  Les  cadct'3  i)v)rt.  ui  le  titre  de  comtes 

ou  comteseea  de  Plateu-Uallermund. 
CAar/es -Jules- Érasme  comte  et  noble  seigneur  de  Platewllallermund,  né  à 

Lübeck  18  sept.  1870,  fils  du  nie  hér.  Georges,  né  2  oet.  1837,  f  19  se].t. 
1881,  et  de  Marie  de  Öchulenburg,  née  18  mars  1841,  m.  1er  cet.  18(1J, 
t  11  juin  1886;  suce,  à  sun  gd-père,  le  cte  Charles,  né  3  sept.  1810^  f  9  nov. 1887,  dans  le  fidéicommis  de  Weisseiihaus  et  Futterkamp  en  Holstein, 
Lindhorst,  Königsbrück,  Laer  et  Drantum  dans  le  Hanovre;  gd-maître 
hér.  des  postes  dans  le  Hanovre,  cai)it.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à 
La  Haye  17  sept.  181jo  à  —  Elise  d' Alten  des  comtes  d'Alten,  née  à  Huis ten  Donck  lei  août  1875. 

Plllt's:  1)  CtcHHe  3/arig-Aurélie-Wilhelmine-Sophic-Anne-Sidonie,  née  à  AU- 
Aussee  3  juin  1890,  expectante  d' Uetersen. 

2)  Cteese  Caroline-SwWii,  née  à  VVeissenhaus  3  nov.  1900,  expect.  d'Uetersen. 3)  ctesse  Alice-,  née  à  Wei.ssenhacs  2<)  avril  191U,  expectante  de  Preetz. Fröre  et  sœur. 
1.  Ciesse  Ätc^owie-Marie-Adolphine,  née  à  Lübeck  28  sept.  1873;  m.  à  Hildes- 
heim  23  nov.  1900  à  Joseph  de  Mallinckrodt,  sgr  de  tiranegu',  Hnutc- Baviére,  UKiréchul  de  ki  cour  du  pr.  de  ïhurn  et  Taxis,  cons.  int.  dirig.  e  t 
clief  de  l'admin.  gén.  princière,  ancien  inspecteur  des  forets  et  It.  en retr.   f  Uati',<bonne.J 

2.  Cte  J^Yrt.'^me-Rodolphe- Adolph,  né  à  Lübeck  26  sept.  1877,  ca})it.  et  (  lier' 
d'esc.  au  rég.  de  greu.  à  clieval  no  2;  m.  à  Oldenbourg  1er  oct.  l'Ji»! à  —  Ilse-Marie-Catherine-Hélène  von  der  Marwitz,  née  à  Kloppenburg 22  mars  1881.  [Bromherg.l 
Filiî  1)  Otf  François-Frédéric-Thierrv-Eric-Charles-CV^wié'/t/,  né  à  j  ud- wigslust  18  iuill.  1902. 
2)  Cte  J?e^rn/;,ar'i-Joseph-Jules-Louis,  né  à  Ididwigslust  6  juill.  1903. 
3)  Cte  G^orfl^es-Ci uillaume-Woif,  né  à  Ludwigslust  2  nov.  1910. Fröres  et  sueurs  du  père 

i)  gnmiaine,  du  premier  mariage  du  gd-père  (v.  ci-dee.sus)  avec  Matliilde  cteHse  d«^  Pace,  u<-t 11  oct.  1815,  m.  7  uov.  1836,  t  3  öept.  1850. 
1.  Ctetjse  Jîi/ié'-Frédérique-Mathilde-Ferdinande,  née  à  Sf^hlendorf,  Holstein, 

5  févr.  1841;  m.  à  Kiel  à  J.  Johnsen,  ministre  prot.  émérite,  t  23  sept, 
1896.  fGlackshoiirg.l 

2.  t  Cteese  A  g  a  C  .s  -  .Nfatliild(-Fn'M!érique-l'~erdinaiide-Chivt.ieiiiie,  née  à  Hehleudori  17  mai-H 1814,  t  à  I^<«-'1  20  janv.  191.T.  m.  à  Preetz,  Hoiaeiu,  26  août  1879  à  Fréd.^ric  i;,  l,r, 
Dr.  en  iix'mI. 
C'^fse  C/'a/Vr/^^e-Mathilde-Frédérique-Géorgine,  née  à  Sehiendorf  23  janv. 
184G,  chanoinesse  du  cliapitre  des  dames  nobles  de  Preetz.  [Degeiïorh 
près  Stuttgart.] 

1.  ,  Ct<-  Magnus-  Charles-Chréticn-Bernard,  né  à  Selliendorf  26  mars  1  s  19, t  à  Berlin  19  nov.  1900.  capit.  de  cav.  autr.  en  retr.;  m.  à  Trieste  Ur  juill. 
1876  à  —  Frédérique  baronne  de  Bianchi,  duchessa  di  Casalan/.;i,  née 19  avril  185.0  (cath.).  [Vienne.} 
Eiifanis:  1)  Cie  /Vrt/ûtrtnti  -  Charles- A dolplie-Félix,  né  A  Vienne  28  a\/  il 1879.  /Budune.stJ 
2)  Ctfc  Zdenko-i1/r/f7/tvyd-Charle3- Frédéric,  né  à  Vienne  7  juin  1880,  It  .-c' de  la  marine  allem.  fDantzigJ 
:,j  Cteat*?  Marle-.4r/o//>Aù(f'-Léonie-Mntl:iilde,   née  à  Vienne  20  mai 
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featl).);  m.  à  Salzboiirg  21  mai  1907  à  Charles  bar.  de  FiieliS;  ingénieur, 
It.  de  rés,  uiitr.  fVitnuh-.J 

4)  Ci^s^e  Mafhild e-Caio\ine,  née  à  Vienne  22  juill.  1888;  m.  à  .  .  .  .  1911 
à  (iiiillaume  Krie-jer,  U.  au  3f  réjj.  d'ulil.  dp  Inmiwehr.  fUzcszow.) b)  couaanguins,  du  second  mariage  du  gd-pêrf  avec  Louipe  barotirie  do  H<jllen,  née  19  déo.  18b3. 

ra.  15  niara  1857,  t  2'-^  "vril  1895. 
ô.  Cte  6'Âar/?*-AugiJste-Henri,  né  à  Sehiendorf  9  déc.  1857,  ehnrnb.  pruss., 

landeshauptmann  de  la  prov.  de  Silésie,  chev.  de  jiist.  de  l'ü,  de  St-Jean 
etc.;  m.  à  Wiesbade  14  janv.  1892  à  —  /i'//n>f/e  -  Sophie  -  Alexandra  de Koppen,  née  à  Wiesbade  2  mars  1872.  [Kiel.] 
Filh's:  1)  Ctesce  iVarfe-Xoms^-Frieda-llosa-EIse,  née  4  Segeberg  3  janv. 

1895,  expectante  du  couvent  d'itzehoe. 2)  Ctesse  Gustava-Frieda-Betty-Wilhelmine-Paula,  née  à  Segeberg  7  déc 
1899,  expectante  du  couvent  d'Uetersen. 3)  Ctesse  /??ö'^''ör6r-Elfriede-(iabrielie-Sophie-lIse-Wilhelmine,  née  à  Slesvig 
27  levr.  1902,  expectante  du  couvent  d'Uetersen. 

6.  Cte  ̂ 'nißs/-Charles-Louis-(iaspard,  né  à  Sehlendorf  25  janv.  1859,  seigneur 
de  Eedden,  cercle  de  Friedland,  Prusse-Or.;  m.  à  Hohernvalde  19  aoùl 
1887  à  —  Marie  baronne  de  Hollen,  née  à  Hohenwalde  14  jiiill.  18Gï». 
Entants:  1)  Cte  H^röer^ - CharIes-Louis-Albert-Nathango-(jeorges,  né  à Galben  17  août  1888. 
2)  Ctesse  il/ane-XMise-Charlotte-Frédérique-Henriette-ï^lise,  née  à  (ialbeu 

22  sept.  1897,  expectante  du  couvent  d'itzehoe. 7.  Cte /'V^rf^ric-Chrétien-J  ules,  né  à  Sehlendorf  18  févr,  18G0,  cons.  int.  de 
gouv.;  m.  à  Schwérin  12  nov.  1901  à  —  Léontine  -  Ottilie  -  Antonie- 
Louise-Anne-Théodore-Berthe  baronne  de  Stenglin,  née  à  Parchim  2  sept. 187G.  [Cassel.] 
Enfants:  1)  Cte  jPr'^cJmc - Guillaurae-Antoinë-Maximilien-Charles,  né  à 

Langensalza  18  nov.  1902. 
2)  Ct^-pse  LÜH  -  Marie  -  Louise  -  Anne  -  Detlefine  -  Erna,  née  à  Langensalza 

G  déc.  1903,  expectante  du  couvent  d'itzehoe. 8.  Cteaee  Xouise-Heuriette-Julie,  née  à  Sehlendorf  21  janv.  1862;  m.  à  Weissen- 
haus  25  mai  1884  à  Charles  bar.  de  Hollen,  i  1er  mai  1895.  [Tüschenhd. Lauenbourg.] 

9.  Cte  il/ (mmî7ign-Henri-Cha  ries-Frédéric,  né  à  Sehlendorf  27  sept.  18G3,  majcr 
de  rés.  du  rég.  de  drag  autr.  no  15;  m.  à  Vienne  5  août  1 890  à  —  Eugénit- 
Barbe-Aloysie  de  Fischer,  née  à  Olmlitz  21  nov.  18()9  (cath.)  [uoi)iesse  h.;, 
aiitr.  pour  1«-  père,  9  nov.  i89ôj,  propr.  d' Apâtszeutinihaly,  com.  de  Presbourg [Vienne,  21  Alleegasse.] 

^  Fils  (cath.):  Cte  il/^a:imiYjé^/i-Édouard-Louis-Frcdéric-Charles-Marie-K[ioii, né  à  Wels  9  mai  1891,  stud.  jur. 
10.  C^te  Oscar-Rodolphe-Charles-Marius,  né  à  Sehlendorf  18  mars  18G5,  mar»- 

chai  de  la  cour  pruss.,  Exe,  c.-ani.  h  la  s.  <le  la  n;arine  allmi.;  m.:  1"  ;i 
à  Kreppelhof  11  janv.  1904  <à  Armgard  cu-sse  de  Stolberg- Wernicrerode, 
née  à  Kreppelhof  1er  juin  1877,  y  à  Berlin  18  févr.  i;n2;  à  Wikl-n- 
lels  9  févr.  1915  à  —  Sophie  ctesse  de  Solms- Wildenfels,  née  9  févr.  187(. [Berlin.! 
Knlanis  du  kr  lit:  1)  Gm/Zaiwre' -  Charles  •  Udo  -  Victor  -  Oscar,  né  à  Kit-1 1er  juin  1906. 
2)  Ctesae^rwr/arrf-Louise  Élisabeth,  née  à  Kiel  2  juill.  1907,  expect.  de  Preetz 
3)  Ctesse  Marie-Oahriellp,  née  h  Kiel  26  août  1908,  expe(  L  de  Preetz, 
4)  Ctenar  i;^i6-a^0/'Â-Antonie-Féodtir(j.  née  à  Prasseï»  27  juill.  liilo,  ex[iCit d'itzehoe. 
5)  Cte  liodolphe,  né  à  Berlin  18  févr.  1912. 

11.  Ct^îaee  Sophie- AnuQ-Hermim,  néo  à  Sehlendorf  6  sept.  1866;  m.  à  Eutii 3  oct.  1 896  à  (Guillaume  bar.  Baselli  de  Silssonberg  à  Stawedder  en  H olstein 
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12.  Cteeso  OZ(7a-Henriette-Conradinfi,  nôe  h  Sehiendorf  19  oct.  IH72;  m,  à 
Eutin  24  sept.  181)2  à  Louis  baron  de  Hollen,  lldC'iœmrnissoiie  »\  öchöii* 
weide,  Holstein. 

1.'},  Glesse  Jîi?(e-Coniadine-Herthe,  née  îi  Weissenhaus  14  avril  1^^74;  m.  à 
Schönweide  près  J'iou  2  juill,  1903  an  Dr.  Ernest  cte  de  Solins-Rödellieim et  Assenheini. 

U.CV  Alexa^idre-Vrédénc-GaoT^es,  né  à  Weis.^enhaus  18  niai  1875,  capit. 
de  cav.,  aide  de  camp  perô.  du  [^i-diic  de  Saxe;  ni.  à  Pog^'eiiliof  11  août 
1003  à  —  ̂ J^isafte^/i-Marguerite-riedwige-Charlotte  dePlaten,  née  k  Poggen- 

hof 18  mars  1881.  /'Weimar./ 
Fille  :  Ct«'8.-e  Victoria  -  /  owüt^- Hélène-Aiine-Olga-Dorotliée-E^igéiiie-Elise, née  à  l'asewalk  10  déc.  1912. 

15.  t  CteôwiV/auwY'-Lonis-Charley-Ernest-Frédéric,  né  à  Weissenhaus  29  juill. 
1878,  t  à  Munimendorf  10  janv.  1914;  m.  à  Schwerin  lü  nov.  1904  ù  - 
/i/möß^A-Wilhelinine  de  Poddien.  née  à  Brandenburg-s.-H.,  3  juill.  1880. 
fMummendorf,  Mecklembourg-Schwérin.J 
Kiifaiiis:  1)  CU'ttse  ̂ /<'a:(7.rj!C?/«  -  Wilhelmine-Marie-Louise-Adélaïde-Frarriot- 

Gerda,  née  à  Muniniendorf  5  déc.  1905,  expectante  d'Itzehoe 2)  Cte  C/iar/fs-OÂ>ca/--(iuillaume-Erédéric-Maximilien-Alphoiise-Jean,  né  à Mummendorf  22  mai  1907,  propr.  de  Muriiinendorf,  Meckloîiibourg. 
'A)  Ctesse  Sigrid  -  Wilhelmine  -  Marie  -  Olga  -  Anne-Éiisabeth-Maximilienue- 

Catherine,  née  à  Mummendorf  Kî.  juill.  1908,  expectante  d'Itzehoe. 
4)  Ctesse  Ji'uth  -  Aiiiio  -IMarie  -  Louise  -  Elfriede  -  Fanny,  née  à  Murnn.endorf 24  mai  1910. 
5)  Ctc-.^e  J<//?a-Miirie-J>ouise-Léontine-Herminc-Alicc,  née  à  Mummendorf 

13  juin  1911. 
())Cte  J.i((7U6"^f-Guillaume-Ernest- Albert,  né  à  Mummendorl  7  mai  li»i:'.. Frères  do  ̂ rand-père du  mariage  du  bisaïeul,  le  cte  Georgea,  né  7  nov.  1785,  |  13  Janv.  1873,  avec  Julie  ctea.se  de 

Hardenberg,  née  22  oct.  1788,  m.  ....  1809,  f  18  août  1833. 
1.  f  Cte  Jules,  né  2(1  déc.  1816,  t  à  Dresde  1er  sept,  1889;  m.  à  Hanovre 

5  mai  1852  à  —  Wilhdmine  de  Düring,  née  à  Trieste  6  oct.  1825.  [Dresde.] 
2.  t  Cte  Georges,  né  IG  sept.  1827,  j  28  août  1881;  m.  à  Kantzau  près  Ploen 

22  août  1857  à  Ê  |  i  s  e  -  Wilhelmine  -  Hermine  de  Warnstedt,  née  à  Ploen 
9  sept   1827,  f  à  Preetz  4  janv.  1909. 
tiifiiiils:  1)  Cte  Gé-oz-ôT^s  -  Jean- Jules,  né  à  Friederikenhof  7  nov.  1858, 

sgr  de  Kaden,  prévit  du  couvent  de  Preetz,  comm.  de  1*0.  de  St-Jean: m.  à  Espe  20  oct.  1887  à  —  Rosalie  cteese  de  Moltke,  née  à  P^spe,  île de  Seeland,  0  juin  18G6.    [Preetz,  Holstein.] 
Eiilaiiis:  (1)  CteÔé'orô'e-Othon-CharIes-(^ustave,  né  à  Kaden  9  nov.  1888, It.  au  rég.  de  cav.  do  la  paide  sax.  [Dresde.] 
(2)  Ct^^ese  ylf7?j^&-Adeline-Gustave-Berthe,  née  à  Kaden  15  août  1890. 
(3)  Cte9«e  Marie-Louise,  née  à  Kaden  22  oct.  1891. 
^4)  Cte  (?w.sVa?;e-J nies-Chrétien,  né  à  Kaden  22  juin  1894. 
(5)  Cte  i/a7î,s-George  Charles-Joseph,  né  à  Kaden  24  sept.  189G. 
M.)  Cte  C7/m7/arj-(Jottlob,  né  à  Kaden  10  janv.  1900. 

2)  Cûî  Jt//<',s-Chrétien-Charles,  né  à  Friederikenhof  14  janv.  18G1,  ca])it. 
sax.  en  dis]).;  m.  à  Londres  3  juin  1907  }\  —  lIedivige-^\'àT'\a-^.o\nHi'- Mathilde   d' Erlin   [annobliB.S('nu'nt  eax.    valable   tlC's   la   conoluHion  du  mariage d.  d.  Drt-Hde,  27  B<-F)t.,  i.  ttrcH  patenttH  du  2  (U-v..  1901»],  née  à  Gommem  ])ré8 Afagdebourg  18  avril  1874.  /..../ 
Knlams.  (1)  Ctesae  Helga //««-7>?aw^- Daniela,  née  h  Berlin -Wilmersdorf 26  mars  1908. 
(2)  Ctc>;^Be  Edela-Geraldine-Vx\\^t&.\^-Y.]\Sù.h^i\\,  née  à  Berlin-Wilmersdorf 2  mal  II'IO. 
(3)  Cte //ara/(/-AV(>/i-liaüul-J  ulien,  né  ù  Chaiiottenbourg  22  sept.  1911. 
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H)  CUiHse  (7<<5/atv-Susauiie- Berthe,  née  à  l'Yie.lerik(Milinl"  2[\  tévr.  jü. à  Kaden  30  juill.  18HÔ  à  TrôdCTic  cto  de  Brockdorff,  t  A  Kletkamp 
15  avril  l'JOG.   [Kletkamp,  llolsteiii.! l'our  la  (li\'Jci'iidanop  du  friere  du  trisHÏf.ul  v.  le  T,iycht'rih\iob  der  nr,ifliolit-ti  11  iii.-ier. 

P  ü  c  k  Ii  e  Î*  -  L  i  m  p  o  u  r  g*. 
Luth(^rien8.  —  IMaison  de  Silésie,  qui  paraît  authentiquoiueut  depuis  Nicolas  Peykelff 
12  mars  1852;  acquisition  de  Orociitz  (principHuté  d'Oppolu)  vere  1488;  Baron  bohémifc PöclcelcT  de  Croditz,  I  resbourg  6  mars  1*555;  acquinition  par  liéritage  des  tturcB  seigneurinie» 
imiiié'diates  di;  Biirg-Farrnbacli,  Bruiui  et  Tauzcnhaidt  fen  Francoule,  v.  ci-deHSouH)  par  suilt 
du  mariage  du  baron  Cliarlefl-François.  né  23  mars  lt>48,  f  5  janv.  170«,  fil»  aîné  du  barot 
Oeorf(ea-Joseph,  f  1679,  avec  Annc-Oordule  de  Krepser,  +  lt)G3,  et  séparation  de  cette  ligue 
alors  franconienne  d'aVi^c  1 1  ligu  •  filéficnne  (issue  d'un  rils  cadet  du  baron  (jl<;orgep-Jo8''ph, 
t  1679)  ver«  1690;  Comt«î  du  Saint  Empire  a-zec  la  qualification  de  ..Hoch-  uud  Wohl 
goborcn",  Larenbourg  10  in;ü  1690;  Comtf  boiiémien,  Vienne  5  nov.  1691;  réception  (.ii; titre  personnel)  dans  le  collège  franconien  des  comt<^8  du  Saint  Empire  7  avril  1740;  ac- 
quinition  par  héritage  d'un  sixièiae  du  bailliage  d'Ober-Sontheiru  (revendu  en  1902),  apivir- tenant  au  comté  immédiat  de  L  l  m  p  o  u  r  g  (cercle  du  Jagut,  Wurlember»?),  par  suite  du  marinât 
du  cte  Chrétien,  né  6  déc.  1705,  f  17  févr.  1786,  avec  Caroline-Chnstioiî  comterise  de  Lovi'ensteic- 
Wertheim,  née  7  août  1719,  f  6  avril  1793,  et  fondation  du  üdcicommis  de  Barg- Farrubad 
(v.  ci -dessous)  par  tentameut  du  cte  CUrctien-Guillaume-Charles  16  iuill.  1784;  acquisition 
par  héritage  du  ba'dliage  de  Sontheim-G  iildorf,  appartenant  au  rnénje  comté,  par  suite  du nianage  du  cornie  Frédéric-Philip^H-Oharlea  né  1740.  t  3  o>-t.  IHll,  avp.-  A moena-C'iri.-tiDf 
Eli8ab<;th  comtesse  de  Welz  et  Linipourg  1763;  deux  fils  du  su>jdit  cotute  Frédéric-Piiilippr 
Charles,  issus  de  son  second  mariage  avec  Louise  baronne  de  Gaisberg-lielfenberg,  née  4  nov 
1759,  ra.  18  oct.  1780,  f  14  mars  1835,  fondt^rent  les  branches  ci-dessous.  D'après  l'article  2Î de  la  loi  de  famille  du  18  nov.  et  3  déc.  1844,  la  branche  de  Louis  entra,  30  Juill.  1893,  en  pos- 

session entière  du  ildéicommis,  qui  désormais  ne  peut  plus  être  partagé.  La  loi  dr  famille  (1j 
8  iioût  1906  exige,  pour  le  droit  de  succession,  la  naissance  «l'un  mariage  légitime  et  égal 
condition  (comme  tel  est  regardé  le  mariage  avec  une  femuv*  issue  d'une  famille  noble  jouissant 
de  la  noblesse  depuis  au  moins  cent  ans).  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  253.  — -  Les  cadet* portent  le  titre  de  comtes  ou   comtesses  de  Püekler-et-Llmpourg 

I.  Branche  de  Frédéric  (éteinte  quant  aux  mai^s). 
Auteur:  le  comte  Frédéric,  né  12  févr.  1788,  f  1er  juill.  1867:  coll.  bav.  de  la  qualificatioD 
d',,Krlaucht'"  (i<rimog.)  31  juill.  1834  en  veitu  de  la  décision  de  la  diète  germ.  du  13  févr.  1821* 
1  Cu  Court,  né  2  oct.  1822,  7  28  janv.  1888;  m.  2S)  janv.  1853  h  Agnès  ctess» 

de  Waldeck-Pyrmont-et-l.iinpourc,  née  23  juill.  1827,  y  l(î  juill.  1858. 
Fils:  I  Cte  C  h  a  r  1  e  s  -  Frédéric-Fninçois-Adalbert,  né  30  nov.  1855  frenoDCf 

23  mal  1890  à  sa  qualité  de  chef  de  famille  et  à  la  co-i'O^session  des  biens  de  la  famille 
faveur  de  eou   on  .le  Frédéric  (v.  ci-dcssou.-)],  f  29  avril  1890;  m.  à  Obersont- 
heim  févr.  1887  à  —  Élise  Ulil,  née  à  Obersontheim  9  mars  18C3. [Kochendorf,  Wurtemberg.] 
Fille:  Ctesee  Agn('s,  née  à  (3ber«ontheiin  2(i  aoOt  1891;  m.  à  lierlin  7  oct 

1913  à  .Toa(iuin  de  llan-tein,  ]);»!5tcijr  prot.    f  Schlad, bricfi  .J 
Fröre. 

I  Cie  Frédéric,  né  7  déc.  1 82r,,  j-  30  juill.  1 893,  chef  de  famille  depuis  le  23  mai 
1890;  m.  ;\  Wischenau,  Moravie,  15  oct.  18()7  ji  ('aroline  ct<'SMe  de  Spiepel- 
zuin-Diesenber^^-lIanxleden,  née  (î  févr.  184  9  (cath.),  j-  13  Janv.  1897. riiics  (cath.):  1)  Ct*>sse  M aric  -  .S'op/a*'- K OHC-Caroli ne-FerdiiKinde- A utrustiiie- 
r'rdmoutlie-Frédéri(|ue,  née  n  Stu(ti,'art.  18  août  18(!8,  l)Cr.;  m.  à  Wisclu- fiiiu,  iMdfavio.  HO  Kv.ii  190.^  rtu  Dr.  Slepluin  cte  de  \Vlckenbnr{7,  cor« 
iii(.  et  clmmb.  jnip.  et  rox     iiouv-  rneur  de  L'iujno. li;  (  (-  ne  Marie-CW/mt'-Uo.r,  née  :\  StutlRurt  27  ocL.  18  71,  DCr.;  m.  a 





'2e  pnrtif..         riukli  i-Liiiii>i>uig.  •  ISf» 
Vieuu-^i  I1ÜV.  IbUW  à  Jérôme  ct<'  OUlofrcdi,  chamb.  autr,.  » oruniiss.  th' 
district  au  miiiiatère  de  i'iutérieur.  [Vienne.] 

3)  Cteö8e  iV7a/-ie  -  Clirétieiine-Kose,  née  à  Stuttgart  27  oct.  1871.  [W  ischanaa en  Moravie.] 
4)  Cte88e  jVrarie-0/{/a-Henriette-Caroliiie,  née  à  Stuttgart  11  avril  1873;  ni.  à Wischenau  31  août  1898  à  Édouard  pr.  de  Lieelitenstein,  Alt.  Sérén. 

II.  Branche  de  Louis. 
Burg-Farrnbach,  Franconie-Moyenne,  Bavière,  et  Gaildorf,  cerclu  du  JagHt, 
Wurtemberg.  —  Auteur:  le  comte  L  o  u  i  a  -  Frédéric-Chailea-Maxiiailien,  iié  11  avril  1700, t  16  août  1854;  membre  bér.  de  la  Chambre  des  öeigueurs  de  Wurtemberg  1879  ou  bicu  3U  juill. 
1693;  coll.  bav.  de  la  quaiittcatioD  d'„Krlauclit"  (primog.)  22  juill.  1835  en  vertu  dfe  la  décision de  la  diète  germ.  du  13  fevr.  1829  (v.  aueai  p.  112). 
God/^/m-Guillaume-Maxiinilien  com/e-  de  Pückler,  comte  et  seigneur  de  Lim- 
pourg-Sontheim-Gaildorf,  baron  de  Groditz,  s^r  de  Burg-Farrnbaeh,  üls 
du  cte  Louis,  né  à  Burg-Farrnbach  29  avril  1825,  t  à  Burg-Farrnl^ach 
12  juill.  190G  et  d'Augustine  née  baronne  de  Woeliwarth-Lauterburg,  née  ;\ 
Mannheim  25  juill.  1829,  m.  i\  Mannlieiin  23  mai  1801,  j  à  Uurg  l  'arrnbach 29  sept.  1910;  suce,  à  son  père  par  suite  de  sa  renonciation  du  30  juill. 
1893;  mbre  liér.  de  la  Ire  Chre  de  Wurtemberg,  né  à  Burg-Farrnbach  20  avril 
1871,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  délégué  d'étapes  de  la  Ge  armée,  chev.  de 
droit  de  l'O.  de  St-.Iean;  m.  à  Wiesbade  19  avril  1898  à  —  Adèle  l)^^ae  de Hohenlolie-Ingelfingen,  Alt.  Sérén.,  née  2ö  août  1877.  [Chât.  de  GaUdorfA Frère  et  sœurs. 

1.  Ctesse  Sophie  '  Julie  •  Amélie  -  Louise  -  Henriette,  née  à  Burg  -  Farrnba,ch 
19  mars  18(52.   f  liurg-Farrribach. J 

i.  Ctesse  Amélie         >-Gabrielle-Clotilde-Wilhelmine,  née  à  Burg-Farrnbach 
1er  juill.  18G3,  âbbcssc  de  la  maison  de  demoiselles  nobles  d'Obersl enlcld. 3.  CteBat  Anne-Julie,  née  à  Burg- Karrnbach  3  juin  I8n9.  fßury-FarrnOarhJ 

L  Cte  i?ic/jrt/-d-François-(jleorges.  né  à  Burg-Farrnbach  21  nov.  1872  maior 
au  rég.  d'uhl.  (2e  de  Wurtemberg)  no  20,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean; m.  au  chfxt.  de  1  agow  9  oct.  1908  à  —  Victoria-Eose-Louise-Hélène-Agnès- Wanda  de  Wurmb,  née  au  chàt.  de  Leuthen  30  déc.  1889.  f LudwUjsbourg.J 
FILs  :  1  )  Hans  -  Louis  -  (  iodefroi  -Auguste-Maximilien-FranPois-(  iuillaume- 
Modest  né  à  Ludvvigsbourg  5  oct.  1910. 

2)  Cte  Gtti7Za^(mé;-//ewn-Conrad- Edouard,  né  à  Ludwigsbourg  9  mars  1913. Frères  et  sœurs  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  cte  Louis,  né  1790  (v.  ci-dessus),  et  de  Louiee  Dée  cteHse  de  Botlinu  r, née  19  nuira  1803,  m.  9  mai  1824,  j  1*>  janv.  187(3. 
1.  Ctesse  SopÂié^-Louise-Maximilienne-Caroline-FrédériQue-Wilhelmine-Char- 
lotte-Mathilde,  née  à  Burg-Farrnbach  4  déc.  1827;  m.  à  Burg-Farrn- bach U^  sept.  1851  à  Maximiüen  bar.  Truclisess  de  Wetzhausen,  f  19  oct. 
1877.   [Bundorf,  Bavière.] 

2.  t  Ct«  É  d  o  u  a  r  d  -  Charles-Frédéric-Louis-Maximilien,  né  ;\  Burg-Farrn- 
bach 18  sept.  1832,  t  ̂   Munich  24  juin  1907,  maj,  bav.  en  retr.;  m.  à 

]^au;berg  22  janv.  18(17  à  Marguerite  (Etha)  Schönlein,  née  à  VVurzbourg 
27  sept.  1828,  t  à  Oberaudori"  8  juill.  1906. Fil.s:  Ct*-  iSï^/c'/roi-Louis-Jean,  ué  à  (Oberaudorf  15  lévr.  1871,  Dr.  en  phil., 

ancien  )>rivat  -  docent  et  major  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  de  dr  àt 
de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Munich  7  nov.  1905  à  -  Marie- Louise  ct<-8ae de  Bothmer,  née  à.  Munich  15  juin  1879    f  Oberaudorf .  ] 
lilhi:  jr(//^/7/W'/-Marguerite-Sophie-Cécile,  néfi  à  Oberaudorf  31  oct.  I!n3. 

3.  Cte  i'V/ti--Louis-Charles-Frédéric-Hermann-(iotthard,  né  à  Burg-J''arrn- 
bach  15  déc.  1833,  major  de  cav.  wurt.  en  retr.,  chev.  de  droit  de  l'O.  de Sv-Jean  etc.;  m.  k  Heidelberg  IG  avril  1878  à  Anne  baronne  de  Berli- 
I  llingen  des  Jagsthausen,  née  lerse|)t.  1H33,  |  13  mars  1892.  f Snittijarl . J 





18fi 2e  partie.  —  Pilokler-Limjjcmrg.  —  Qimdt-Wykmdl  ÎHiiy. 
4.  rtease  TAé^r^56î-Frécl<^rique-Caroline-T,oiHso,  née  h  Biir{^-Farriibacli  ■!  dér. 1837,  D.  de  rO.  bav.  de  Thérèse,   f Munich./ 

Ctt-ese  Ji///ei-Mathilde-Caroliue-Frédériqiie-Loiiise,  née  à  Burg-Farrnbacb 
2'à  mars  1840,  chanoinesse.  / Fraueruvald^.  / 

(5.  t  Cte  //é/•ma^^n- Ernest- Apollonius -Charles -Frédéric -Louis,  né  à  Burg- Farrnbacli  (I  mai  1841,  i  à  ....  2  févr.  1902,  niaj.  bav.  en  retr.;  in.: 
1°  î\  Den.x-Ponts  13  juin  18()7  à  Henriette  née  "VVerner,  née  à  Deux  Poutj- 18  avril  1848,  divorcée  29  oct.  1878  (remariée  à   28  mai  1882  à 
Ernest  bar,  Molitor  de  Mühlfeld);  2*^  h  Ober-Weistritz  iO  févr.  1892  à  - Dorothée  cteBse  de  Pückler,  née  à  Nendorf  21  déc.  1853.  [Burkersdorj 
près  Schweidnitz  en  Si'ésie.]  * 

7.  Cte  ôî/iY/aMmé»- François -Frédéric -Louis -Charles -Erdmann,  né  à  Burg- Farrnbach  3  avril  1844,  ca])it.  de  eav.  bav,  en  retr.    f Nurembern.] 
8.  Ct«öee  Fanny  -  Sophie  -  Élisabet  h  -Wilheimine  -  Mathilde  -  Julie-Louise-Fré 

dérique-Caroline,  née  i\  Bur^'-Farrnbach  28  mars  1848;  m.  à  Burfi:-Farru- 
bach  31  janv.  18G9  à  Arthnr  baron  de  Stein-Liebenstein  de  Barchfeld, 
V  18  févr.  1877.    f Meiningen  ] 

(Pour  la  ligHe  silésienue  v.  1«  ïascheiibuch  der  Griiflicbon  Häiiwer.) 

11  il  tl  t  -^V  y  k  r  a  d  t  -  1  s  ii  y . 
Catholiques.  —  I  a  n  y  et  M  u  u  i  c  h.  -  -  Maison  de  Juliers-Gueldre,  qui  par.iît  authau- 
tiquement  depuis  le  chevalier  Pierre  le  Quade  1256;  acquisitiou  par  hériûige  de  la  sei- 

gneurie Immédiate  de  Wyk  ladt  (Wickrath,  cercle  de  Grevenbroich,  Prusse  Rhéu.,  euccesaiou 
de  la  maison  de  Hompesch)  1498,  investiture  inip.  et  réception  dans  le  collège  weatplialieu  de« 
comtes  du  Saint  Empire  15  juill.  1502;  maître  de  la  cour  hér.  du  duché  de  Gueldre  et  drossart 
hér.  du  çomté  de  Zütphen  par  suite  du  mariage  (1508)  de  Thierry  II  Quad  de  Wykradt  (f  1590) 
avec  Marie  de  Flodrop  de  Leuth  (f  162(5);  le  titre  de  baron  du  Saint  Empire  conlirmé  avec 
la  qualification  de  ,, Wohlgeboren",  Ratiybonne  14  févr.  1664;  fondation  du  fidéicommis  2  nov. 
1669;  Comte  du  S.dnt  Empire  avec  la  qualification  de  ,,Hoch-  und  Wohlgeboren",  Vienne  17  avhl 
1752;  perte  des  posseeaions  situées  sur  la  rive  gauche  du  Rhin  1801  et  donation,  à  titre  d'indemnité, 
du  comté  d'Isny  (cercle  du  Danube,  Wurtemberg)  25  févr.  1803;  plus  tanl  teigneuis  modiatlB» de  Bavière  et  de  Wurtemberg;  membre  hér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Wurtemberg 
25  sept.  1819;  loi  de  famille  28  oct.  1838;  lleiohsrat  hér.  de  Bavière  16  mai  1851;  titre  bav 
(primog.)  de  Fürst  (prince)  avec  la  qualification  de  ,, Durchlaucht"  (Alt.  Sérén.)  d.  d.  Muüicb 12  mars  1901;  autorisation  wurtemb.  de  faire  usage  de  ce  titre  2  avril  1901.  —  V.  les  éditiou* 
de  1848,  p.  254;  1849,  p.  138,  et  1889,  p.  109.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes ou  comtesses  de  Quadt  de  Wykradt  et  Isny  (cuntirmation  bav.  du  4  f6vr. 

1910;  autorisation  bav.  de  se  qualifier  d'Altesses  iJUintrirthimes  7  mars  1911,  autori satiou  wurtemb.  4  mai  1912). 
i?eWra/?i  -  Othon  -  Guillaume  -  Frédéric  -  Waldemar  1er  prince  de  Quadt  de 

Wykradt  et  Isny,  comte  et  seigneur  de  la  ville  et  du  comté  d'Isny,  né  à Stuttjiart  11  janv.  1849,  Öls  du  cte  Othon,  né  27  sept.  1819,  f  23  iuin  1899, 
et  de  Marie  née  ctesse  de  Schönbourg-Glauchau,  née  5  déc.  I82ô,  m.  20  avril 
18  16,  t  7  oct.  1869;  suce,  à  son  père  en  vertu  d'un  acte  de  cession  eu  date  du 
17  juin  1893;  Reichsrat  hér.  de  Bavière  et  mbi-e  hér.  de  la  Tre  Chre  de 
Wurtemberg,  roi.  à  la  s.  de  l'a.  bav.;  m.  à  Vienne  27  nov.  1879  à  —  Ludo- vica  psso  de  SchönbourK-Hartersteiu,  née  3  juill.  1856,  JJCr. 

Enfants:  1)  Cte  hér.  O^/ion -Marie -Alexandre -Bertram,  né  à  Isny  30  déc. 
1880,  capit.  de  cav.  prnss.  à  la  s,  de  l'a.,  chev.  de  l'O.  soiiv.  de  Malte, 
de  l'O.  bav.  de  St-Georges;  m.  à  Munich  21  sept.  1909  à  —  Marquerite- Marie  cUsse  de  Königsegg  -  Aulendorf,  née  2  oct.  1889,  DCr.  /Grafen- aschaaj 

l'ih:  (l)Cte  Bertram-  Marie -.hjseph -.Ioa(iuin  -  Bornard  -  François  -  Xavier, né  à  Grafonasrhau  20  aoiH  1910. 





2e  iiarlic.  --   C^UHdt- \V'>  ki  aill-l.Miy .        Ucchbcrg-ot-Ruthtn  lüwi'ii .  IH? 
(2)  (.'te  Fraîieoi  i-Xariei''  .Marie-Juseph  -  rauliii  de  iXola  -  F,iij^(>m*  -  (  )t  linii- 

Jean,  né  à  Munich  27  mars  l'Jl-J. î)  Ctesse  il/ane-Louise-Caroline-Joséphine,  née  à  Isny  21  déc.  18H8;  m.  à 
Munich  10  juin  1903  à  (Jodefroi  et-  de  Tattenbacli,  chanib.  bav.,  major 
atfecté  à  l'étiit-major  pén.   f  Berlin  J 3)  Cte  ̂ /exa/idrg-Joseph-AIoyse-Antoine-IMarie,  né  à  Isny  l<;r  mai  lH8ô,  It. 
bav,  au  1er  ré;-',  d'uhl.,  chev.  de  i'O.  souv.  de  Malte,  de  l'O.  bav.  de St-Georges. 

4)  Cte  Eugène 'Yiançois  de  Paule-Joseph-Marie-Aiban-Gaspard,  né  à  Isny 
6  janv.  1887,  It.  bav.  df'^nché  à  ia  \ég.  de  Bavière  à  BerUn,  chev.  de  I'O. 
suuv.  de  Malle,  de  l'O.  bav.  de  Si  Georj^es;  m.  à  Munich  21  sept.  1909 j\  —  Mane-Pauline  c«c8se  de  Königsegg-Aulendorf,  née  1er  mars  i885,  DGr. 
Knfanls  ;  (1  )  Ctesse  L^^^Zo/;iV;a- Maria- j  eanne-Aloïsie-J ûsèphe-Paide-Franci)ise- 

ljed\\iKe-Maric-Madelcine-ElisabeUi,  née  à  Munich  21  juill  1910. 
(2)  Cte  François  •  Xavier  •  Marie  -  Eu^'ène  -  Paulinus  -  Bertram  -  Alfred- Jcan- 

Aloyse-()thon-Cliarles-P>oromée,  né  à  Munich  18  oct.  1912. 
5)  Ctesse  J.Zoive-Car()line-Louise-Marie-Jo3èphe,  née  à  Isny  7  se])t.  1889. 
r.)  Ctesse  Joséjo/iixe-Marie-Berthe-Ignatia,  née  à  ]\Iunich  4  mars  1892. Fröre  du  père 
du  mariage  du  gd-père,  le  cte  Cuillaume-Othoa-Frédério-Albert,  ii6  21  févr.  178t^,  j  2  juill.  1849, 
»rec  Marie-Aune  ctease  de  Thurn  Valsâeyiiia,  née  29  août  J788.  m.  14  juill.  1812,  t  23  déc.  18G7. 
:  Cte  Frédéric,  né  23  déc.  1818,  t  24  oct.  1892;  m.:  1"  à  Paris  31  janv.  1854 
à  Sophie  ctesse  douair.  Panisse-Passis  née  van  der  Mark,  née  9  mai  1818, 
I  13  avril  1856;  2^  à  Donzdorf  1er  juin  18.'i8  à  Marianne  cUtme  de  llech- herg-et-lîothenlôwen,  née  à  Donzdorf  18  déc.  1834,  t  au  chât.  de  ̂ Moos 3  mai  1910. 
Enfants:  a)  du  1er  lit:  1)  Cte  Gebhard  O/Äon-Lothaire,  né  k  Paris  19  janv. 185G.    [Chât.  de  Moos.] 
Il)  (lu  2d  lit:  2)  Ctesse  Jv</i(?-\Valbourge-Marie,  née  à  Paris  6  juin  1859.  [Chût. de  Moos.] 
3)  Cteeee  AZù'afté'^A-Pauline-Caroline-Marie,  née  à  Hanovre  11  sept.  18G2;  m. au  chât.  de  Moos  1er  uov.  1891  à  Charles  comte,  act.  pr.  Fugger  de 

Gloett,  Alt.  Sérén. 
4)  Cte  ̂ /ft(?r/-Guillaume-Othon,  né  à  Hanovre  17  juill.  18G4,  possesseur 

(lu  fldéicommis  de  Moos  près  Lindau,  E.  e.  et  M.  pl.  d'Allemagne  en 
retr.,  comm.  hon.  de  l'O.  bav.  de  St-Georges  etc.;  m.  à  Sorrente 25  nov.  1895  à  —  Amedée  de  Älartino,  née  à  Florence  24  sept.  1874, 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.   [.  .  .  ] 
Füll'  :  CtesseJn^ie-Marguerite-Renée-Marie,  née  àS.Colomba  19sept  189(). 

ô)  Ct<s8e  ioiu'se-M  ̂ oysze^-Marie-Thérôse-Éléonore,  née  à  Paris  17  juin  18Ü!); m.  au  chât.  de  Moos  10  nov.  1897  à  François  eu»  de  Brühl,  prés,  de  gouv. 
pruss.   /  iSigmaringen .  J 

K  e  c  li  b  e  r   -  e  t  -  R  0 1 1»  e  II  1  Tmv  e  11. 
CfcUioliquee.  —  Donzdorf,  cercle  du  Danube,  Wurtemberg.  — -  Miiison  de  Souabe 
qui  paraît  autbentiqueint.nt  (doc.  orig  aux  arcliixes  d'État  ;\  StuttK^iit,  public  ̂ \'ürttf uib. 
l.'rkumit  ubucii  Jl,  193)  d(  puis  Ulric\i8  de  l'ielipeic  (act.  Hulienreciiberg,  Wurtemberg)  22  jauv. 1179;  uiiui.st.rialo«  r.  ,:ii  i\  la  suite  des  Hohenstaufen  1189  et  122»;  (Wurtlt-nib.  l  rk.-15.  Il, 
*>4,  III,  181;  V.  aus.si  .Stalin,  Württ.  (Jleech.  Il,  608);  marscalci  du  duch<':  de  Souabe 
n9»-lL'2(;  (.Moi),  boi.  VI,  3503,  XVI,  3;"^);  seigneur  de  Donzdorf  (v.  ci-dessue)  1397,  de Wrls^enateiu  à  la  fin  du  XlVe  siècle;  H.uou  du  St-Knipirc  4  (Kc.  IGOl  (v.  C.ü.slxri?- 
•*cUn  kiiiKfcu,  KuiiiK.-jliaus  iiud  Adel  Württ.  iribi'i  iiiH,  22i));  reprise,  eu  vertu  d'une  liliatiou U^ftidaiie,  du  titre  de  Comte  du  8  liii*^  Enijjire  houh  la  d<^nondnation  de  Comte  de  Kechbor^r- 
»»  Il  o  t  h  e  n  1  Ü  w  e  n  ,  baron  de  Hoheureohberg  et  seigneur  d'Alcbaimb  par  d<.  3  niembrea 

.a  *eule  ligne  actuelle  d'Illeraichen,  19  sept.  1(307   20  juin  lt'.2C  et  2S  Janv.  1099;  rr- 





'ie  partie.  —  KocUbcrt,'  ot-liolheulo wcu. 

(  l'ptiou  (pers.)  dans  le  collège  souahe  des  conites  du  8t-ï'rapire  22  avril  rcuovatiou  pouf la  Bavière  du  titre  de  comte  25  oct.  1810,  r<^rinv.  pour  le  Wnrtomberg  0  nov.  1810;  merafir» 
liét.  lie  la  Chambre  des  seiguours  de  Wurtciiibcrg  12  <léc'.  iHHt;  coll.  wurteiub.  de  la  q\iA 
ficAtion  d',, Erlaucht"  (prirnog.)  en  date  du  3  tuai  1829  coiifnriiit'-uierit  k  la  dt^ci.-iiou  d^-  l.i  dièu gennan.  du  13  févr.  1820*  coll.  bav.  par  application  de  cette  décision  18  juill.  1842. 
V.  l'édition  de  1848,  p.  225.  Les  cadets  portent  le  titre  de  coiiite«  et  cotntesifi de  K  e  c  h  b  e  r  g  et  R  o  t  h  e  u  I  ü  w  e  n  de  U  o  h  e  n  r  e  c  h  b  e  r  ur . 
O/Ao/î -Ulric-Aloyse-Bernard  comte  de  Rechberg  et  Rothmlôwen  de  Hohen- 

rechberg,  né  à  Donzdorf  28  août  1838,  fils  du  cte  Albert,  né  à  RatisbonDf 
7  déc.  1808,  t  27  déc.  1885,  et  de  TFa//;o?m7ß-Marie-Julie  de  llechberg-el- 
Kotlienlöwen  née  ctesse  do  l\ech])erg-et-Rothen)ö\ven,  née  à  Munich  16  janv 1809,  m.  à  Donzdorf  G  juill.  1880,  t  ibidem  G  avril  1ÎJ03;  suce,  à  son  père; 
propr.  des  seigneuries  de  Donzdorf,  Weissenstein,  Bölinienkirch,  Ranii- 
berg,  Winzingen  et  Klein-Öüssen  en  Wurtemberg,  ainsi  que  de  IMickliausen 
en  Bavière,  mbre  hér.  de  la  Ire  Clire  de  Wurtemberg,  gd-comm,  de  l'O. 
l)av.  do  St-Georges  etc.;  m.:  1"  à  Ratisbonne  19  avril  18G5  à  Amélie psse de 
Thurn-et-Taxis,  née  12  mai  1844,  t  12  févr.  18G7;  2"  à  Kupferzell  2  aoùl 
1870  à  —  Thérèse  pase  de  Holienlohe-Waldenbourg-Schillîngsfiirst,  Ail. 
Sérén.,  née  G  juill.  1851. 

Eiifaiils  (lu  2d  Iii:  1)  QU'&At  il/rtriß  -  Thérèse  -  Walbourge  -  Frédérique-Améiie, 
née  à  Stuttgart  19  déc.  1872,  religieuse  au  couvent  des  Bénédictines  df 
St-Gabriel  à  Smichow. 

2)  Ctesse  Ca?'Aé?r/v«e-Marie-Pauline,  née  à  Weissenstein  IG  août  1875;  m.  i 
•  Donzdorf  31  mai  1904  à  Charles  cte  Reuttner  von  Weyl,  capit.  de  caT. 
u'urtemb.  en  retr.    [Cliat.  de  Dihnerisi7i<ieii.] 

3)  Gt.öse  Fmncoi5e-Anne-Marie-Gabrielle-Bernardine,  née  à  WeissenstelL 
2  avril  1880;  m.  à  Donzdorf  18  janv.  1905  à  Maximilien  bar.  de  Fürsten- 
berg,  chamb.  pruss.  et  landrat  du  cercle  de  Coesfeld. 

4)  CtesHo  öa^^nW/e-Sarah-Ernestine-Maric,  née  à  Weissenstein  14  nov.  1883, 
m.  à  Donzdorf  31  juill.  1906  à  Othon  pr.  d'Oettingen-Oettingen  et  Oet^ tingen-Spielberg. 

5)  Cü-  hér.  Jo.9epÄ-Bernard-Nicolas-Albert,  né  à  Weissenstein  22  oct.  1885; 
chev.  de  l'O.  bav.  de  St-Georges.   [ .  .  .  J 

6)  Cte  ̂ JZ&m'- Adolphe-Charles- Joseph-Bernard,  né  à  Donzdorf  3  avril  188Î. 
cliev.  de  ro.  bav.  de  St-Georges;  m.  à  INÎûnster  en  W,  12  juill.  1910à  — 
Sophie-Thérèse-Marie  baronne  de  Schorlemer,  née  à  Overhagen  22sepl. 
1S>S7.    [Herririghaiisoi  près  Lippstadt.] 
Kiil'iiiits:  (1)  Cte?se  FeVo/ii(/ue-Marie-Ottilie-Thérèse,  née  à  Herringhauseh 22  sept.  1911. 
(2)  Cte  Albert-G(;rînain-rrédéric-Othon-Aloyse-Jean,  né  à  Ilerringhausen 29  nov.  1912. 

7)  Ctcsfle  Walbourge-Marie-Marguerlte,  née  à  Donzdorf  20  déc.  1888;  ni.  i 
Donzdorf  14  juin  1910  à  Jean  bar.  de  Kreyberg  -  Eisenberg  -  Allmen- 

dingen, si^r  fidéicommiss.*  de  Cîross-  et  Klein  -  AUuiendingen  et  Altlieini, ])nill.  d'Eliin^en. 
8)  Cte  0^/<o?î- Ernest- Bernard,  né  à  Donzdorf  IG  août  1892,  It.  wurt.  au  ré^'. de  drag.  no  2G. 

Sœni'. Ci«öHe  Caro^nte-Marie- Adélaïde- Aloise,  née  k  Donzdorf  1er  oct.  1842;  m.  i Donzdorf  18  janv.  18G4  à  Roderich  bar.  de  Stotzingen,  1  28  mars  1893. 
{Steisalingen,  gd-duché  de  Bade.j Frère  du  père 

du  njariage  du  gd-père,  le  ;te  .Aloyse,  né  18  Bept.  ITG'î,  f  10  u»  irn  1819.  aveo  Mario-Anne  cte*r 
d«  Schlitz  <üte  de  O^rtz,  née  9  sept.  1778.  ru.  9  févr    1707,  j  11  ruai  1825. 

j  Cte  Bernard,  né  17  juill.  180(1,  f  2G  févr.  1899;  m.  à  Donzdorf  2G  juill.  1834 
î\  Barbe  Jones  des  viscounts  Kaiulagh,  née  8  juin  1818,  |  27  niai  18!)4, 
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fib:  V  Cte  Aloyse,  né  4  juill,  1835,  y  28  huiv,  1877;  m.  à  Vienne  11  j;iiiv 

1864  à  —  Louise  Idgvine  de  Fürstenberg,  née  1er  août  1840,  DCr.  [Vienne, 
13  Himmelspfortgasse,  et  Enns,  Hante-Autriohe.j 
ÎIIIps:  (1)  Cteetw  ÎVi^mé-Marie-Walbourge-Caroline-Aloïse,  née  à  Vienne 

14  janv.  18G5;  m.  à  Enns  21  sept.  18L'0  à  Théodorio  bar.  Kast  d'Kbels- berg.  fSalzbourg.] 
<2)Ctea8ePaw/ß-Caroline-Marie-Lucie,  née  à  Altliart,  Moravie,  13  déc.  1805, 

DCr.;  m.  à  Vienne  5  mai  1888  h  Othon  ctede  Füntkircdien  /SteinabrunnJ 
(3)  C'tesse  il/arze-Caroline-Jeanne,  née  à  Althart  9  avril  18G7,  DCr.;  m.  à 

Vienne  15  avril  1890  à  Joseph  cte  de  Walderdorfî".  fSlcyr.J (4)  Ctesse  Ca^m/Zé-Marie-Pilathilde,  née  à  Salzbourg  21  mai  187^j^  D.  hon. 
(le    Maria  Sciml"  h  Brünn.    [Yimm  et  Enns.} 

Frères  dn  ̂ irand-père 
éa  mariage  du  bisaïeul,  le  baron  iilt.  comte  jM;ixiiniii«ii-EmmaDiiel,  né  1)  août  1730,  t  19  iu-.xxa 
1619,  avec  Walbourge  baronne  de  Sandlzcll,  née  3  janv.  1744,  m.  17  cet.  17ü4,  f  4  Hi  pt. 

1818. 
1. 1  Ct€  Jean-Népomucène,  né  à  Donzdorf  24  nov.  1773,  j-  h  Munich  8  mai 1S17;  m.  à  Municli  1er  févr.  1808  à  Julie  ctpsse  Barbier  de  Schrofienberg, 

née  à  Hegenheim  30  juill.  1778,  j     Munich  8  juin  1853. 
Mis  :  t  Cte  J.onis,  né  à  Munich  15  janv.  1814,  t      juin  1887;  m.  k  Irlbach 

18  juill.  1839  à  Gabrielle  ctesse  de  Bray,  née  à  Dorpat  9  mars  1818, 
t  à  Munich  6  mai  1900. 
Fils:  t  Cte  E  r  n  e  s  t  -  Béro- François  -  Xavier  -  Jean  -  Népomucèn(î- 

Gabriel,  né  à  Munich  3  juin  1840,  y  ....  6  déc.  1913;  m.  à  Mu- 
nich 17  juill.  1873  à  K  a  t  h  e  r  i  n  e  -  Mary  Howard  des  dukes  of 

Norfolk,  née  à  Londres  3  avril  1846,  f  à  Munich  15  févr.  1905. 
Knfaut'*:  a.  Ctesse  il/am -Gabrielle- Joséphine -Gunderida,  née  à  El- kofen  29  mars  1874.  [Solln  près  Munich.] 
b.  Ctesse  ii/isa^^e^'Â-Sophie-Marie-Gabrielle-Mathûde-Thérèse,  néeàElk- 

ofen  1 6  août  1 875,  D.  de  l'O.  bav.  de St-Élisabeth ;  m.  à  Munich  1 2  j uin 1900  au  Dr.  en  droit  Albrecht  bar.  de  Stotzingen.  [Steisslingen, Bade.] 
c.  Cie  Uez-r^ar^-Ernest-Béro-Maric- Gaudenz,  né  à  Elkofcn  28  niai 

1879,  sgr  du  fidéicomniisair(i  d'Elkhofen  et  de  Hohentannenberg, 
chev.  hon.  de  l'O.  souv  do  Malte.  [Chat.  d'^/Â:oMi  près  Graving, et  Munich.] 

d.  Cte  ]f  o//f;a>/Ê7-François-Gaudenz-Aloyse-Joseph-Marie,  né  à  Elkofen 
7  déc.  1883,  chev.  hon.  de  TO.  souv.  de  Malte.  Chfit.  û'Elkofen et  Munich.] 

î.  t  Cte  Auguste,  né  11  sept.  1783,  t  17  avril  184G;  m.  j\  Mindelheim  30  mai 
1831  à  Antoinette  Schanzenbach  des  nobles  de  Schanzenbach,  née  14  juin 
1795,  t  9  mai  1877. 
nile;  Ctesse  ioîn'stî -Antoinette-Augustine,  née  à  .  .  .  12  sept.  1832:  m. à  Salzbourg  4  nov,  1880  à  Georges  Latzlsperger,  t  20  déc.  1S95,  cous, 

de  gouv.  autr.    [Lad en  i^rès  Vienne.] 

H  e  C  11  l  C  r  e  îi  -  L  i  m  p  o  u  r  g* 
(maison  des  seigneurs  de  Hceckeren). 

MiitoQ  néerlandaise,  connue  dès  1230  tii  la  {lernonne  d'i'Aerard  de  Ilekeren  (i)rc)V. 4'0v--ri-fWfl);  prlHc  du  noni  de  ncchtcnn  i):ir  miiU-  du  num  iRi'  de  l''i l'idérlo  d.;  Mckcroii  avi'i- 
L       ini.'.  tUle  et  hcriUiVe  du  d(  rni.M-  ; .  ii/iu'ur  i\  li  t(  r  t;  n  (rh/lt.       situe;  dims  l.i  (Uov. 
à'      ryt.-^'I)  v<Tb  13ry();  H,.r<Mi    juinl;Jûn,  ;,.inii!  il  ion  pur  lii'Tit.itci,-  d'iui.'  i-.irti-;  du  Ki,\\\\('  liuu^'dlat 
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lie  IJmpourg-Speckfelii  (ruiued  près  do  Markt  Einershiüiu,  v   ci  •  (Joöbüuh),  adoption  du  m 
de  L  1  m  p  o  u  r  g  ft  voix  et  flôauce  dans  le  cnliétço  l'rancoulen  des  comti'8  du  H.diit  Erapirr  ' suite  du  mariage  (24  oct.  1711)  'le  Joachim  comte  lie  Itt-chtereu  à  licLiiteren,  8cliulenbin 
et  Elise,  u6  28  d6o.  I(j87.  f  15  uiar«  1719,  avec  Amdle,  née  5  )ulu  lOHO.  j  2  avril  1754,1'«» dea  troiö  tillea  et  héritièroH  de  récliaiisoii  (J!eorK<'='-  Éverard,  dernier  comte  de  Linipourjf-SpM 
feld  (I  ]70ô),  li'S  lignes  ci-de;^fiüu>*  dcHceudent  de  deu:  ül.s  du  comte  Je.au- Évt'rard-Adolp»ln 
né  1714,  t  1754;  aciiuisltion  des  Heigneuri*-H  néerlaudalpea  d'Almolo  etc.,  par  öuile  du  (st'coui' 
rnftriige  du  susdit  cte  Jean- Éverard- Adolphe  avec  Sophie- Caroline-Florentine,  flUe  et  hértUèfi  ' 
d'Adolphe-PiJIippe  comte  de  Rechte.  en-Aliuelo,  t  1805.  -    V.  l'édition  de  1848,  p.  257.-  U  i 

cadets  portent  le  titre   d.;  comtrs  ou  comtessctn  de  îi  e  c  h  t  e  r  e  n  -  L  i  m  p  o  uif.  * 
I.  Ligne  cadette.  I 

Luthérien-".  -  -  Markt  Einertiheim,  Kranconie-Movenne,  Bavtör-;.  Autour:  le  e^aw  ̂  
Frédéric-Regnard-Burkhard-Rodulpiie,  né  22  sept.  1751,  f  20  juin  1812;  J'Leich.-irat  Ijér.  *  |" Bavière  2(5  mai  1818;  cession  des  seigneuries  tie  Rechteren  et  d'Almelo  etc.  à  la  Up-  * aînée  (v.  ci-desaous)  contre  la  posacfision  exclusive  du  comté  de  Limpomg-Speckfeld  C  u;«  | 
Î819;  coilatiou  bav.  de  la  quahlioation  d',,Efîaucht"  (primog.)  11  févr.  182^  et  22  avril  IJa. confonnémeut  à  la  déoii^ion  de  !a  diète  germanique  du  13  févr.  1829. 
Frédéric  -  Louis  -  Botho  -  A  It'red  -  Conrad  comfe  de  Rechteren- Limpourg,  à Einersheiin  2(5  nov.  1875,  fils  du  ct^^^  hér  Frédéric  -  Lej,'iiard,  né  3  jiiii; 

1H41,  t  29  juin.  1893;  suce,  à  son  ̂ ^d-père  ( v.  ci-deasoua)  par  acte  de  cessi.'i  ; du  17  oct.  1907;  Reiclisrat  hér.  de  Bavière,  capit.  de  cav.  bav.  à  la  8,  dr 
l'a.  ;  m.  à  la  Haye  1 7  oct.  1 907  à  —  Adolphme-AÙTieune  cu-sae  de  RechtereL  ; Limpourg,  née  :\  Dordrecht  3  sept.  1888.  j 

Filles:  1)  Ctease  Constcmce,  née  à  Markt  Einersheim  19  oct.  1908.  ■ 
2)  Ctesse  Luitgard^  née  à  Markt  Einersheiiti  M  févr.  1910. 

Frères  et  sœurs. 
1.  Cte  Frédéric- jRodorpÄ«,  né  à  Einerslieim  ô  août  1878,  It.  pruss.  en  rcl; 

au  rég.  d'inf.  de  rés.  no  130.  [....] 2.  Ct^^^ii  Adélaïde,  née  à  Einersheim  31  mars  1881;  m.  à  8ominerhau5<: 
26  sept.  1901  à  Wolfgang  pr.  hér.  act.  pr.  d'Ysenbourg  et  Büdingen  k Büdingen,  Alt  Sérén.  ,i 

?..  Cteaae  HUdegarde,  née  à  Einersheim  28  sept.  1890.  j 
4.  Cte  Frédéric-O^Aon,  né  à  Einersheim  30  mai  1893,  It.  au  ré.',  d'inf.  no  Iii  I /  Darmstadf.j  I Mère.  | 
Cteeee  hér.  doualr.  Christine  de  Rechteren-Limpourg  née  cteaae  de  Stoiberj-  | 

Wernigerode,  née  13  sept,  1853;  m.  à  Ilscnbourg  22  sept.  1H74.  fSommn-  | hausen.]  j 
IL  Ligne  aînée.  j 

Réformée  et  catholiques.  —  A  1  (ii  e  1  o  ,  prov.  d'OverysHel,  Taya-Bas.  -  -  Auteur:  le  coœw  I 
Frédéric-Louis-Chrctien,  né  29  févr.  1748,  "j"  8  eept.  1814;  cession  de  la  co-posaeanion  du  coitu  I de  Limpourg  -  Speck  feld  à  la  ligue  cadette  (v.  ci-deasn.a),  sous  réserve,  cependant,  du  I éventuel  de  euccesaion,  et  de  celui  de  garder  leurs  armea  et  titrea,  contre  la  poaseaaion  exclu»»t  J 
des  seigneuries  d'Almelo  et  de,  Krl^^zeuveen,  Recliteren  et  Verborar  6  nov.  1819.  —  Cette  lif.«  | n'a  pas  droit  à  la  quahftcation  d'„Erlaucbt". —  V.  l'édition  de  1849,  p.  242. 
Adolphe  Frédéric-Louis  comte  de  Rechteren- TAmpour g,  né  à  Almelo  21  a<  ùt  ( 

1805,  fils  du  et*  Adolphe,  né  à  Almelo  17  juill.  1827,  i  ib.  9  nov.  190ï.  ' suce,  à  son  pére;  propr.  des  sgriea  d'Almelo  et  d(i  Vriesenveen,  Dr.  m 
droit,  commissaire  de  la  Reine  de  la  prov.  néerland.  d'Overijsel,  E,  f 
et  M.  1)1.  en  retr.,  chev.  fie  l'O.  Teut.,  bailliage  d'IUrecht;  m.  k  Neeryn«. 23  juin  1892  à  —  ro?i.s'/rt?/t'(-CatluTine-VVilhelmine  baronne  de  Pallandi 
de  Neeryneu,  née  à  La  IJaye  4  déc,  1871,  1),  hon.  de  1*0.  bav.  de  Thér^ 

i 
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lafiüts:  1)  Cte  hér.  Adolphe -Yiédéric,  né  à  La  Haye  17  mni  1H:).'{.  oxppct.ant 
de  l'O.  Teut.,  bailliage  d' Utrecht. tlCtt-öse  Éllse-DoToihée,  née  à  La  Haye  lü  juill.  18li4. 

4)Cie  (rUi7/a//mé'-Constantin,  né  à  Bruxelles  U  janv.  IHiih»,  exi)ectant  de  l'O. 
Teut.,  bailliage  d'Utreclit. Sœur. 

C\t^  /:/isc[&(?^/<-\VilheIniine,  née  à  AInielo  8  juin  IS()1;  m.  -k  Almelo  2U  oct. 1885  cà  Willem  cte  de  Bylandt.   fLa  Haye./ 
Mère. 

(Vise  donalr.  Adamine  de  Rechteren- Limpourg  née  cte.^se  de  Rechteren,  née 
à  Zwoîle  5  avril  1S44    (v.  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser);    m,  à  ''Almelo 7  août  18G3.  [Almelo.] 

Fièro  du  père 
4a  mariage  du  gd-père  le  cte  Adolphe,  né  13  oct.  1793,  f  31  mars  1851,  avec  Wilhelmine  née 
•>  baronne  de  Massow,  née  4  oct.  1793,  m.  2  avril  1824,  f  18  dée.  1882, 
7  Ct«  Jacques-Henri,  né  G  déc.  1831.  f  13  janv.  1878;  m.  à  Rechteren  9  juill. 

18Ô1)  à  Jacqueline  ctease  de  Rechteren,  née  à  Zwolle  28  août  1837,  y  au 
chât.  de  Lecnicule  19  juin  1901. 

fil.s;  Cte  Adolphe  -  ZeïigGT ,  né  à  Rechteren  9  janv.  1863,  propr.  des  sei- 
gneuries de  Rechteren  et  Verborg,  nii>re  du  Haut  conseil  de  noblesse  du 

royaume  des  Pays- Las,  chev.  de  l'O.  Teut,,  bailliage  d'Utrecht;  m.  au 
chât,  d'Enghuizen  prés  Hunmie'o  30  oct.  190('  à  —  M arauerife-Chrii^ilnc 
baronne  de  Heeckeren  d'Enghuizen,  née  à  Sonsbeck  21  juill.  1878,  1).  hon. de  rO.  bav,  de  Thérèse.  [Chut,  de  Rechteren,  Dahsen.] 
Eiifaiils:  (1)  Ctesse  Luitgard,  née  à  Rechteren  4  mars  1908. 
(2)  Cte  Adolphe- /t«-(7^«a/*<^Zeger  né  à  Rechteren  12  mai  1909,  expectant 

de  l'O.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht. (3)  Cte  Ad olphe-»Si(/V^üer- Hubertus,  né  à  Rechteren  3  nov.  1910,  expect. 
de  rO.  Teut,,  baill.  d'Utrecht. 

Frère  du  ̂ raud-père 
4a  second  mariage  du  bisaïeul,  le  cte  Frédéiic-Louie-Chrétien,  né  29  févr.  1748,  f  8  8e|>t.  1814, 
tnc  Élisabeth-Rynira-Jea'iue  baronne  de  Heeckeren  de  la  oiaiüon  d'Overlacr.  wSe  29  avril 1774,  m.  24  uov,  1792,  f  4  avril  1834. 
t  Cte  Guillaume,  né  11  oct.  1798,  f  17  mai  1865;  m.  27  déc.  1823  à  Sophie- Marianne  baronne  de  Glinderrode,  née  19  juin  1803,  f  -1  oct.  1876. 
rils:  1)  I  Cte  Joachim- Adol  phe-Zeijger,  né  10  août  1830,  f  22  févr.  1896; m.  à  Amsterdam  23  juill.  1864  à  Adrienne  née  Voûte,  née  à  Amsterdam 

31  août  1842,  t  à  la  Haye  3  déc.  1908. 
Fils:  (1)  Cte  Ô^/iVZaitme-Regnard-Adolphe-Charles,  né  à  La  Haye  11  avril 

1865,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Dordrecht  17  nov.  1887  à  — jonkvrouwe Co^ts^a/ice- Jeanne- Jacobée- Wilhelmine  van-dcn-Santheuvel, 
née  à  Dordrecht  18  juill.  1869.  [Sterrenherg,  Arnhem,  Pays-Bas. j 
Kiilaiits:  a.  CUiam  Adolphine  -  Adrïanne,  née  à  Dordrecht  3  sept.  1888; 

m.  à  la  Haye  17  oct.  1907  à  Frédéric  cte  illustr.  de  Rechteren-Lim- 
pourg  (v.  ci-de88U8). b.  Cte  Joachim -^(^o^/j/ie-Zeijger,  né  à  La  Haye  14  oct,  1893,  att.  à  la 
lég,  dos  Pays-Las  à  Washini/ton. 

2)  Cte  Saifiuel- Adolphe,  né  à  La  Haye  30  nov.  1866,  ancien  C.  des  Pays- 
Bas;  m.  à  Driebergen  28  juill,  189(;  à  —  jonkvrouwe  Joanna-Henriette van  de  Poil,  née  à  Haarlem  30  janv.  1865.  [Wildbaan  Iloscndael  près trArnhein,  1 

t)  t  Cu  Ferdinand,  né  29  août  1832,  i  -  oc*"-  1889;  m.  ù  Darmstadt  2  oct. 18tîl  à  --  Natalie  baronne  de  Stein- Lausnitz,  née  à  Darmstadt  30  oct.  1835 
(Oit,  ,  iit'i)uiB  le  14  janv.  1893).    [A  {n'idooni  OU  Oucldro,  Pays-Las, j 





•2c  partie-.  - l{cclitcreu-I.im]u'U!jj.  —  Rusriilur;. 

^ils;  iie  (h(illui(nLe-Ch;\This-TGix\\nnud,  ué  à  Heerde  10  déc.  18()7,  cheT. 
de  rO.  Teilt.,  baillia[,'e  d'rtrecht  (rath.  dopnin  if  i4  janv.  i803).  [Apd- ((vorn  en  Gueidre.] 

(^'.  auMï^i  l'articK'.  lleclitrruii  du  TaacheiiLucL  di-r  Giàtlicht u  Haueer.) 

Il  0  S  e  Ji  b  e  r  g:.  * 
CatholiijueB.  ■ —  Grafenstein  et  chât.  de  W  e  1  z  e  n  e  g  g  ,  Carintbie.  —  „Ijandmani" 
(gentilhoiome  iustrit  au  nubiliaire)  eu  Cariutbie  30  janv.  IG'il;  ßarou  de  Lercheuau  et  du  Saitl 
Empire,  Beigneur  de  Magercckh  d  GiafeDcteiu,  V'ieuue  2  août  1(333;  Comte  autr.  avec  la  quiii 
tioatiou  de  „Woblgeboren"  8  ocL.  1648;  Gd-comm.  dea  touruois  en  iCariiitbie  29  juill.  165Î, 
Gd-maitre  de  la  cour  hér.  e»  Carititljie,  Laxenbourg  1er  juin  lüüü;  ..lamlmann"  tu  Styrie  6  juiil 
IGGO;  qualilicatiou  de  ,,Ho<;h-  uud  Wolilgeborea"  (piimog.').  Vienne  4  ßt  pt.  16G1;  Comtt  di Saint  Empire  avec  la  qualification  du  „Hocli  und  Wohlgeboren",  Oedenbourg  'J9  mai  It*!, réception  (au  titre  peraonnel)  d^mn  le  collège  franconien  dea  comtes  du  Haint  Empire  31  juJt 
1083;  le  titre  de  comte  d'Orsiiii  et  Uoyenberg  relevé,  Linz  G  juill.  1684;  seigneur  dans  la  Baä« 
AutricLi-  1687;  iucolat  bohémien,  Vienne  7  janv.  iGOô;  „laiidmaun"  de  Göritz  30  cet.  17M, 
Prince  du  Baint  Empire  (primog.)  avec  la  qualilication  de  ,, Hochgeboten".  lYancfort-ïi/if 
Slein  0  oot.  1790;  membre  Lér.  de  la  Cliambre  des  Beigneurs  d'Autriche  18  avril  18G1. 
V.  les  éditions  de  1836,  p.  205,  et  1848,  p.  182.  —  Les  cadet«  portent  le  titre  de  comtti 

et  comtensea  d'Orsini  et  R  o  s  e  n  b  e  r  g. 
Ilenri  4e  prince  iVOrsini  et  Ilosenberg,  baron  de  Lerchenaii  et  Orafenstein, 

né  à  Welzene{,'g  25  juin  1848,  fils  du  prince  Ferdinand,  né  7  sept,  171»'', 
t  iS  juin  1859,  et  d'Ottilie  née  ctense  de  Wurni])rand-Stui)pach,  née  2  ocL 1819,  m,  14  sept.  1844,  |  3  lévr.  1892;  gd-niaître  de  la  cour  lier,  eu  Ci* 
rintliie,  nibre  hér.  de  la  dire  des  sgrs  d'Autriclie,  cons.  privé  et  chamb. 
imp.  et  roy.,  chev.  lion,  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m  à  Klapenfurt  12  féu. 1873  à —  Anne  baronne  de  Kulnier  de  Kosenpichl-et-Holiensteiu,  née  i Heinburg  5  nov.  1852,  DdP.  imp.  et  roy. 

KnCaiiLs:  1)  Cteese  il/anéi  -  Ottilie-Anne,  née  à  Welzenegg  17  déc.  1873;  m.  à 
Klagenfurt  4  mai  1898  à  Othon  cte  de  Älanzano,  cens.  aul.  au  gouven.e 
nient  de  Salzbourg. 

2)  CU'ase  Hêlhie,  née  à  Welzenegg  10  mai  187G, 3)  Ctesse  Isabelle,  née  h  Welzenegg  10  juill.  1883. 
4)  Cte  hér.  Jea/i- André,  né  à  Welzenegg  8  mai  1893,  engagé  volent,  se 

4e  rég.  de  drag.  autr. Frèro  et  sœur. 
1.  Ct<;ßße  CloHlde,  née  à  Welzenegg  10  mars  1850,  ])Cr.;  m.  1*^  à  Klagenfurt 

2  juin  1874  à  Otlion  cte  Cliurinsky,  f  9  mai  1885;  2"  à  Malnitz  7  nov.  1889  4 Albert  cte  de  Wolkenstein.  fMeran.] 
2.  Cte  Eugène,  né  à  Welzenegg  20  juill.  1852,  chamb.  imp.  et  roy.  et  ancies 

capit.  de  cav,   [ EJogenfurt.] 
Frères  du  père 

du  mariage  du  gd-père,  le  2e  pr.  Frangoia-Séraphique,  ué  18  oct.  17G2,  f  4  août  1832,  avec  Mari^ 
Caroline  cteese  de  Khévenhûller-ûleisch,  née  14  mare  1767,  m.  27  déc.  1786,  1  24  août  1811 
1.  t  Cte  Frédéric,  né  3  juin  1801,  t  13  avril  1887;  m.  3  nov.  1839  à  Jeanr.f 

baronne  Jœchlinger  de  Jochenstein,  née  1er  nov.  1815,  f  5  janv.  18Ö2. 
Kiilaiits  ;  1)  Ct*'88e  Jeanne,  née  à  Klagenfurt  22  mai  1842,  DCr.;  m  à 

Loretto  sur  le  Worther  See  24  mai  18()5  à  Sigismond  -  Kârolyi -de- 
Karoly-Patty  et  YasvAr,  t  à  Tamtschach  .  .  févr.  19(»ü,  chamb.  iuip. 
et  roy.,  maj.  en  retr.    [Wernbo-g,  Carinthie.] 2)  i  Ct«  Félix,  né  au  cliât.  de  Loretto  prés  Klagenfurt  22  juin  18415,  7  à 
Csakathurn  15  juill.  1905,  chamb.  imp.  et  roy.  et  LFM.;  m.  à  Vieur.f 
5  mai  1875  à  —  Fannu  baroniu^  TIenniger  de  Seeberg,  née  à  Vvixgwt 
3  mars  IH53,  J)('r.  [l'iagae.} 





2e  partie.  — -  P>osonV)(  i'g.  - —  Salin.  •  l'l3 
Enfants:  (i)  CMsse  MariG-Ui'dviife,  née  à  Vienne  11)  janv.  1877,  DCr.;  m. 

à  Prague  15  avril  IHIM)  à  (iuidobald  cte  Consolati  de  Heiligenbriuin 
et  de  Bauhof,  cJïanib.  imp.  et  roy.,  caïut.  de  distr.  au  min.  anir. 
de  l'int.  /VienveJ 

(2)  Ctesse  Marie-G'«^m^//t;,  née  à  Vienne  21  mai  1879,  ])C'r.;  m.  à  Prague 
22  avril  1001  à  ]'aul  ct«  Czernin  de  Chudenitz,  chamb,  autr.,  seer. de  gouv.  à  Vienn(\ 

(3)  Cte  Félix,  né  à  Theresienstadt  9  août  188lî,  l)r.  en  droit.  [Graiz.l 
.0  Cte  Lothaire,  né  au  chût,  de  Loretto  8  oct.  1853;  m.  à  Klagenfurt  2(1  avril 

1H83  à  —  AngHifjue  ctcse  de  Hoditz  et  Wolframitz,  née  à  Preabourg 
n  déc.  1855,  DCr.   [Chât.  de  Loref/.o.] 
Kiifaiits:  (1)  Ctesse  Jeanne,  née  à  ïamtsehacli  12  avril  1884.  ■* (2)  Cte  [Volfgang-YéliK,  né  à  Tamtschacli  13  juill.  1887,  Dr.  en  droit, rédacteur  tic  gouv.  de  Klagenfurt. 

J.jO  Joseph,  né  il  sept.  1803,  y  22  sept.  18G8;  m.  à  Vienne  20  janv.  1840 
à  Ida  Grimaud  ctesee  d'Orsay,  née  6  août  1816  (remariée  à  Dominiqne 
eu  Wrbna-et- Freudenthal,  t  28  janv.  18 70),  i;  28  sept.  1894. 
liifaiKs:  1)  Cie  Charles -Domhùquv;  né  à  Vienne  G  nov.  1840,  chamb. 
imp.  et  roy.  et  maj.  autr.  en  retr.,  mbr>^  du  g<i-chapitre  et  gd-comm.  de rO.  Teut.    [Vien7ie,  9  am  fieuniarkt.l 

2)  Ctesse  Mür'ie-A7ine,  née  à  Vienne  14  oct.  1841;  m.  à  (iratz  24  mai  1873 
à  François  bar.  de  John,  j  '^-^  "l'^i  187G,  cons.  int.  aet.  imp.  et  roy., 
FZM.  et  chef  de  l'état-major  gén.  imp.  et  roy.  fOrafzJ 3)  Cte  M aximilien,  né  à  Gratz  17  mars  184G,  cons,  privé,  chamb.  imp.  et 
roy.,  gén.  de  cav.,  gd-njaître  de  la  cour  en  service  de  S.  Alt.  Imp.  et 
Roy.  l'adsti^  Marie,  chev.  hon.  de  TO.  Teut.;  m.  à  Prague  24  sept.  1890 à  —  Marie-Anne  veuve  ct<B8f  (Sigismond,  t  juill.  1879)  de  Khéven- 
hiiller-Metsch,  née  ctt-ase  de  Herberstein,  née  à  (Jratz  3  déc.  1851,  DCr, et  DdP.   [Baden  près  Vienne,  villa  Ida.] 
Killo:  Ctesse  Ida,  née  à  Prague  25  sept,  1891. 

!S  a  1  rn. 
Mche:  Sifrid  comte  dans  le  Moselgau,  |  15  août  1)98;  Comte  de  Luciliiiburcb  (Lüty.flbourg, 
Ui^nibourg)  963;  Comte  de  Salmis  dans  l'Olslin^f  (Oeninç,  Ardenncs;  act.  riiiiit\«5 ith  de  Vicil-Salm  ßur-le  Salin,  prov.  de  T-uxenibourg,  BoîKigui-)  1035;  Herruann  I>-r  roi 
«fpoBant  à  Henri  IV  1081  -1084;  den  deux  fils  de  sou  petit -fils,  Henri  comte  de  Sülm 
iUMi  rOieling  et  seigneur  de  Blankenberg,  +  11Ü3,  l'aîné  Henri,  qui  bâtit  le  cliâteau  de  Sal/ne 
•«f  If-Wasichen  (Salm  dans  les  Vosgep,  aujouid'hui  en  ruines  piés  de  Öcliirmeok,  Bas.^e-Alfac.-o), VA  «uteur  de  la  lignt^e  de  S  a  1  m  -  S  u  p  é  r  i  e  u  r  1204,  à  la  blanche  ainée  de  laquelle  (.'teinte 
tu*  les  mâles  1475)  eucct'^dèrent  les  Wildgraves  et  Illiingraves;  le  cadt-t,  Frédéric,  f  1214(?), »«•U  la  lignée  de  S  a  1  m  -  I  u  f  é  r  i  e  u  r  (éteinte  quant  aux  mâles  141G),  à  (jui  suocédércnt 

I  s  8'^rs  de  RHfïerHch-idt.       V.  I,  3  éditions  de  183(i,  p.  211,  et  1S1I2,  p.  187  et  101. 

A.  Sîilîîi -Siipi'TU'ur (maison  des  wildgraves  et  rhingraves). 
flliation  remoute  à  ßitridvis  de  laiJide  1173  -1193,  dont  le  Iiis  Woltram  jiiirait,  depnia  1104, 

wOiiue  „Comes  Keni"  ou  ,,de  lapide  c  o  m  e  s  "  (llheingrafoustein,  cercle  de  Kreuznach)  ; rhlDgrave  du  Stein  1223;  acquisition  i)ar  héritage  du  w  i  1  d  g  r  a  v  i  a  t  d  <;  Dhaun 
:fiit<',iii  fort,  aujourd'hui  en  ruincp,  prés  de  Kirn)  1350,  du  \v  i  1  d  g  ra  v  i  a  t  de  Kjr  bourg XÀ<i)  tt  de  la  moitié  de  la  seigneurie  de  Limbourg-H. /ia-Lahii  1400;  comte  de  rialm  et 
»ft<UJiUtioQ  par  héritage  du  comté  de  Salm  *-\  iks  seigneuries  de  IMüicliingcn,  Puttli iig«'n, 
•  »n.l  erg  et  Kotzlar  y)ar  «uite  du  uiariage  (i  l  nov.  1450)  df  Jean  \,  riiingravc  ihi  Stein, 
•t':..iive  de  Dhaun-Ky rbourg,  né  17  nov.  1430,  f  .ivant  le  2  sept.  ]40,'),  avec  .Jeannette, S£    .1  héritière  de  Simon,  comte  d.-  S.dm-Suiiéîicur,  m  I  ITT);  ai-iiuiMition  ])ir  hériluL'r  d.-a 

annce.  —    flMipiinii'    1  noVrinlirt  l-ti..] 
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191 2e  partie.  ---  Salm. 
rtftigueuries  de  DioüiiTiiigt.ii,  \  Liialint;L-ii  1 1  Kigi'nwoil»  r  ven*  1510;  i)arl;i.y<' dt-jj  bions  et  eréa»«t 
des  mainonH  de  Dhaun  et  de  Kyrbourg  (cteiote  en  1088)  H  jaiiv.  ]f>'20;  trois  üls  do.  Phillp^» 
François,  wild-  et  rhingrave  do  Dhaun,  coiutc  de  3;dm,  né  4  août  1518,  f  28  janv.  15Ü1.  fnuditf 
les  branohc«  df  9:i.lni  (v.  Ire  Braucht'),  de  Grumbach  (v.  Ile  Branche)  et  de  Dhaun  (éteinte  10)8* 

1750).  -  -  V.  l'ôditioD  de  184S,  p,  187. 
I.  Branche  de  Salm. 

(};iilh()UqueH.  —  Auteur:  Frédéric  wildgnve  et  rhingrave  de  Salm,  né  3  févr.  1547,  f  26  ûrt 1608,  seigneur  du  comté  de  Salm  et  des  sgnea  de  Vinstingen,  Augweiler,  Bayon  et  N  e  u  f  vi  llif 
(Neuviller,  Meurthe-et- Moselle,  France);  i)artage  (20  £6vr.  1634)  entre  ses  ûls  Philippe-Oth.* 
!ié  '22  m;ü  1575,  t  23  nov.  1634,  et  Frédéric  II  Magnus,  né  29  juin  16Q^,  f  27  janv.  1673:  tu» 
de  Prince  de  Salm  et  du  Saint  Empire  pour  Philippe-Othon  et  sa  deacendauce  mâle  (éldiU 23  nov.  1738)  avec  tranamis-sibilité  aux  héritiers  agnatiquea  en  poBacertiou  du  comté  priDat? 
de  Salm,  Ratiabonne  8  janv.  1623  (primog.);  acquisition  de  la  seii^neurie  d'Anholt(v.  ci-deaio«), par  suite  du  mariage  (22  oct.  1041)  du  prince  Léopold-Pliiûppe-Charles  avec  Marianne,  Sk 
et  héritièrt»  de  Thierry,  dernier  comte  de  Bronkhorst-Anholt,  Ö  déc.lG45;  Qualiflcation  d'AJt*!» 
SéréuiBHime  25  nov.  1697;  convention  d'hérédité  avec  le  Palatiuat  du  10  et  19  févr,  1698;  Ar 
quisitiou  par  héritage  (avec  la  maison  ducale  de  Bourbon-Condé)  de  la  principauté  souv.  d'ArcJ» et  de  Charlftvilie  (dép^vrtement  français  de^  Ardennes)  et  de  la  survivance  du  duché  de  MoiV 
ferrât  (province  lt.il.  d'Alessandrie)  après  l'extinction  (5  juill.  1700)  de  la  tige  m^le  de  la  m&i»nt ducale  de  Mantoue-Montferrat;  lea  rameaux  ci-dessous  descendent  de  deux  fils  de  Charii» 
Florentin,  wildgrave  et  rhingrave  de  Salm,  "j"  4  sept.  1670,  et  de  Marle-Gabrielle,  ra.  14  dit 1659,  t  8  févr.  1709,  sœur  et  héritière  de  François-Paul  de  Lalalng,  comte  de  Uoogstnirta 

(prov.  d'Anvers,  Belgique),  f  21  juin  1691. 
1er  Rameau  :  Salm-Salm. 

Chât.  d'AuLolt  près  Bocholt,  Westphalie.  -  Auteur:  Ouillaume- Florentin  wildgravt«e rhingrave  de  Salm,  né  12  mai  1670,  f  ̂  Juio  1707,  suce,  dans  la  part  du  rhin-  et  »Ü4^ 
graviat  à  l'extinction  (16  nov.  1688)  des  (anciens)  rhingraves  et  wildgraves  de  KyrboiiTf. son  tlls  NicohiS  -  Léopold,  wildgrave  et  rhingrave  de  Salm  et  de  Ko  oga  tract  en 
cession  (1709)  de  sa  grand'-mére,  v.  ci-dessus),  né  25  janv.  1701,  t  4  févr.  1770,  «occ*> 
dans  le  com*^é  princier  de  Salm  (primog.)  et  le  titre  de  prince  du  S.aint  Empire  et  de  U 
B'^lgneurie  d'Anholt  23  nov.  1738;  ensuite  conünnation  du  titre  de  Prince  du  Saint  Empu.i 
et  hérite  en  même  temps  la  sgrie  d'Anholt  23  nov.  1738;  conürmatlon  du  titre  de  priwi du  Saint  Empire  conféré  le  3  lanv.  1623,  Vienne  14  janv.  1739;  titre  ué^rlaudais  de  Da 
de  Uoogdtraeten  6  Jauv.  1740;  titre  de  Prince  de  Salm-Salm  par  suite  d'un  accord  avec  W second  rameau  du  16  cet.  1743;  pexte  des  possessions  situées  sur  la  rive  gauche  du  Hu 
(la  principauté  de  Salm  dans  le  district  allem,  de  Lorraine  et  le  département  franç.  àc 
Meurthe-et-Moselle,  des  parts  du  wild-  et  rhlngraviat  dans  le  cercle  de  Kreuzuach  * 
Sinimem,  et  la  sgrie  d'Ogéviiler,  départ,  fraoç.  de  Meurthe-et-Moselle)  par  suite  de  la 
de  LunéviUe  du  9  févr.  1801  et  donation,  à  titre  d'indemnité,  des  deux  tiers  des  bailliifoi 
d'Ahaud  et  de  Bocholt,  appartenant  ci -devant  au  gd-chapitre  de  Munster,  et  foruuiA 
désormais  la  principauté  de  Salm,  22  oct.  1802,  souveraine  jusqu'au  28  févr.  1811;  Duc  ii 
l'Empire  français  31  déc.  1811;  sous  la  souveraineté  de  la  Prusse  1815;  acquisition  du 
troisième  tiers  des  susdits  bailliages,  par  cession  de  la  part  du  second  rameau  (v.  cl-rtesso»' 
1825;  membre  hér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854.  —  V.  l'édition  di 1848,  p,  187.  —  Les  c.idete  portent  1«  titre  de  pri  nces  ou  p  rincesses  de  Salm-3aia 
Aîfrcd'YeM'mnnd-tWeime-Mdne  12e  (depuis  1G2;})  jirince  de  Salm,  7<-  fdepuu 

174,'i)  prlnre  de  Salm-Salm,  wildgrave  et  rhingrave,  prince  d'Aliaus  rt 
Bocholt,  duc  de  Hoog-lraeten,  comte  d'Anholt,  seigneur  de  ViiistinRf; 
et  de  Werth,  né  h  Anholt  l'.i  mars  IHIG,  tils  du  lûe  pr.  Alfred,  né  26  déc. 
JH14,  f  5  Oft.  188(;,  et  d'Auffiistine  née  psse  de  Croy,  nre  7  août  1815,  m. 13  juin  1H3G,  t  10  mars  188G;  fucc.  à  son  îrôro  le  (Je  pr.  Leopold,  né  à 

.  Anholt  18  juill.  18.'{8,  j-  ibidem  IG  févr.  1!<08,  labre  h^r.  de  la  Chrc  d(i s^rs  de  Prusse,  capit.  de  cav.  autr.  en  retr.;  m.  k  Vienne  18  oct.  186V 
j\  —  Ro.sp  cfesH.-  de  l.ü1/o\v,  ni^e  'A\  mrtPS  1Hr)0,  ]^Cr. 
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lifinls:  1)  Pr.  hér.  A'î/i/yi^i/twé'/- Alfred-Lcopold-Krauçuis,  né  à  Munster, 
Westphalie,  30  nov.  1871,  ca-pit.  de  cuv.  pruss.  à  Ica  s.  de  l'armée,  cipit, 
de  eav.  autr.  en  retr.;  m.  à  Vienne  10  mai  1902  à  —  Marie-C'Am^i/zc 
l>we  et  adase  d'AutiMche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Jloy.,  iiéo  17  nov.  1S7U,  DCr. {Ithedt';  Westphalie.] 
EiifaiKs  :  (1)  Peso  /«oZx^/t: -Marie-Kose-Catherine- Antonie,  née  i\  Potsdam 13  févr.  1903. 
(2)  Pesé  Û06'<îmari/-Frédérique-Isabclle-Eléouore-Henriette-Antonie,  née  à Potsdam  13  avril  1904. 
(3)  Pr.  iV^coZa6'-X(^oj[>o/^/-Henri-Altred-]^mmanue!-Frédéric-Antoine,  né  à Potsdam  U  févr.  3  006. 
{4)P83e  Cé^iY^-Marie-Alphonsine-Enirnanuelle-Antonie ,  née  ;f  Potsdam 8  mars  1911. 
(5)  Pr.  François-Joseph-Marie-Victor-Antoine,  iiéà  Potsdam  18  sept.  1912. 

I)  Pflse  il/am- Emma -Henriette -Françoise,  née  à  Anholt  20  févr.  3  871, 
relifçieuse  du  Sacr<^  cœi'.r  de  Jésus.   [Arnheim,  Pays-Bas. 1 

3)  Pfee  fle/inct^e-Françoise-Alexie,  née  à  Anholt  21  juin  187.j;  m.  à  Anholt 
15  janv.  1907  à  Carlo  c+e  Lucchesi  Palli  dei  principi  di  Campofranco. 

4)  Pr,  jPra?icoû- Emmr.nuel -Constantin,  né  à  Anholt  HO  août  3  876,  capit. 
pruss.  au  bat.  de  tir.  de  la  j^arde  de  rés.,  à  la  s.  de  l'a.  ;  m.  à  l'rai^uc 1(1  nov.  1912  à  —  Marie-Anne  baronne  de  Dalberg,  née  à  Datschi/. Il  mars  1891,  DCr.    [Loburg  près  Coesfeld.] 
Killfs:  (1)  p8fc  Marie-Oabrielle,  née  à  Loburg  31  août  1913. 
(2)  Pesé  Marie-Christine-Kose,  née  à  Charlottenbonr«  21  nov.  1914 

5)  Psâe  /iose-Mathilde-Charlotte-Léopoldine,  née  à  Anholt  IG  mars  1878; 
m.  à  Francfort-s.-le-M.  KJ  oct.  1911  à  Charles  cte  de  Sohns  -  Eaubach 
(evang  ),  1.1  ud rat  pruss.  à  Lüchow. 

6)  Pr.^//iy(i-Florentin-Constantin,  né  à  Anliolt29  nov.  1879.  fChât.  iVAyüwlt.\ 
7)  Pesé  ̂ w;;î<s?a-  Flaminia  -  Ferdinande,  née  à  Anholt  (J  iauv.  1881;  m.  à 

-Münster  15  févr.  3  911  au  Dr.  en  droit  l^élix  de  Droste  de  Vischeriu}.,' 
de  Xessclrode- Reichenstein,  sgr  fideicommiss.   [Chra.  de  Herten.] 

8)  Pse«;  r'/f^'ono/c-Hemiette-Christine,  née  à  Cleves  23  févr.  1887.  [Chàt. iVAnholî.] 
Frère  et  soeurs 

1.  Pà*)  Frauçoioe-ylc^/aïde-Marie-Christine-Aûce,  née  à  Auliolt  21  janv. 1840;  m.  à  Anholt  30  m^v.  1871  à  Philippe  pr.  de  Croy,  t  29  juin  1913. 
2.  Pr.  C/?rtrZe5-Théodore-Alfred-Marie-Paul-Aimé,  né  à  Anholt  0  mars  1845. 

[Anholt.] 
3.  Pflse  Euphémie-Maximilienne*Marie-C'o//67a/?C(?,  née  à  Anholt  Ur  juir>  1851 . [  Munster.} 

2e  Rameau:  Salm-Kyrbourgr. 
CLàt.  de  R  e  II  u  e  b  e  r  g  ,  cercle  de  Neuwied,  Prusao  RbL^iiant\  Auteur:  lleuii-Li.ibri^:!  w  ild- 
Urav€  et  rhingrave  de  L  e  n  ?  e  (prov.  de  Ilainaut,  Bclguiue),  comte  d<!  H.iiiu,  uii  L'I  Juill.  IGT-J, 
t  13  oct.  1716;  aciiuiaition  par  liéritage  de  la  moitié  du  gd-bailllugo  de  Iv  y  r  b  o  u  r  (v.  ci- 
dfKsuft)  18  Juin  ItiiXJ,  de  l'autre  moitié  23  tiov.  173S;  Prince  du  S;utit  Empire,  l'raïK-fort  8./lc-.M. 
)7  mai  174.1;  acquisition  par  Léritage  de  la  principauté  (i'Ovctri.squo  eto.  (Utlgiquc),  par  f<nit«> 
«lu  D»ariage(l'2  août  17  t'2)  du  comte  Philippe-Jofiepb,  né  21  juili.  17Uit,  f  7  juin  1771>,  avi  c  Man.  - 
ïbérèaf,  née  19  oct.  172G.  f  1^  juin  1783,  bile  et  héritière  du  di^miur  priDce  d' Horn  c  d  (Hurn, 
liijibourg),  12  janv.  1763;  Prince  d'IbiOu-H  et  »l'Ovcriacinc*  12  Janv.  17t;3;  p>-i  tf  de  la  ►<<  i^nvtiric 
do  Kyrbourg,  eituée  t<ur  la  rive  gauche  du  Kbia,  1801  et  donation,  ii  litre  d'ind-  inuité,  d'un 
Ut.r9  dea  bailliag«H  d'AbauH  et  de  Bocholt,  2.')  b:vr.  1803;  ccysion  «l»;  ce  tiius  au  Icr  rameau 
(V.  li-desiUis)  182.'»  et  aini-'i  ijans  iKtSHCHMion  ci-ilcvaut  i)ailiviparitL'  dr.s  l',tat<-  du  S.iint  10i/t;i; f  ■. V.  ro(Hlion  dv  18  18,  p.  1S!>. 
t  I  réJ'^ric  VI- ICriu'.st  -  I.  o  u  i  S  -  Ch:irles-\'aKMitiî:-.Marit'  5.:  prim-e  df  S:ihii- 

I'. yrhourg,  prince  (I'AIkuis  et  Docholf.  \vildv'ra\e  i^t  rhinv'rave.  eon\t*'  tle 
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196  2i;  partie.  -  Salin. 

UenneberLr,  in'-  à  liruxelles  ;5  août  ISl.').  y  à  l.'eiiiiehcr^  2  jaiiv.  1?105. 
flls  ilu  4e  1)1.  i'rédéric  V,  iiv  :>  nov.  18l'3.  y  12  avril  1^87,  »'t  d'ï-'leonon uéo  pBse  de  la  Tréiiu^ïHe,  née  17  jaiiv.  m.  21  mar.-s  1814,  t  26  roT 
18'IG;  ni.  à  ]\îeiioiix,  Indre.  France,  24  déc.  Ih8<i  à  —  Louise  Le  (.Jranti 
baronne  d'iuehhof  [par  diplöim-  <lu  duo  <].■  .S^Xr-t^LmiiK-et-Uotliii  (lu  ll  juin  18W; u6p  i)  déc.   18G4.    (V.  le  T.uächenbuch  lit  r       ihcrrliclien  HiiiLSer.) 

De  ce  mariage  sont  issus  des  enfants  non  aptes  à  succéder. 
U.  Branche  de  Grumbach,  actuellement  Salm-IIorslmar. 

T.uthérienô.  — -  Chàt.  de  Variai  près  de  Coesfeld,  Wt-atpludie.  -  -  Autour:  Jean-Cbristopbf, 
lié  20  oct.  1555,  t  3  août  1585,  wild-  et  ihingrave  à  G  r  u  m  b  a  c  h  (rCg.  de  Trùvcs)  et  Rheiv 
Krafeusleiu,  comte  de  Salin,  seignour  de  Vinstiti.tçcn,  Diciru'rijigcn  et  Futtlingt-n;  coDvenür.i 
d'héFL'dité  avec  le  Palatiuat  10  et  JO  févr.  11398;  acquisition  par  héritage  des  bailliagoB  de  ThroL 
ecken,  Wildeubourg  et  Worstadt  par  suite  de  l'extinction  (16  nov.  1G88)  de  l'ancienuc  maiwi 
lie  Kyrbourg,  21  nov.  1701;  Introduction  de  l'ordre  de  piirnoaéniture  18  d^c.  170(>,  acquiaitioi 
par  héritage  de  la  moitié  deu  pavs  de  Di:iaun  et  du  ch'Ài.  de  D  li  a  u  u  (v.  ci-deëriu.s)  20  déc.  175* 
aprèfl  l'extiLction  de  la  brandie  de  Dliaun  10  juin  1750;  perte  des  pcasegMons  Bituée^  cur  U 
rive  gauche  du  Rhin  1801  et  dunaliou,  à  titre  d'indi  n^ui té,  du  comté  de  H  o  r  e  t  ni  a  r  (ré| de  Iilunnter),  api)artenant  ci-devant  au  gd-chapitre  de  IMuneter,  12  nov.  1802;  litre  prußf.  d» 
l'rince  de  Bidui-fïorstuiar  avec  la  qualification  de  ,, Durchlaucht"  Berlin  22  nov.  1816;  ̂ ltiD^^ hér.  de  la  Chambre  dea  Seigneurs  de  PruH^le  12  oct.  1854;  loi  de  famil'e  contitmée  9  oct.  ISDl'. - 
V.  l'éditiou  de  1838,  p.  190.  —  LeH  cadets  portent  le  tiire  de  p  r  i  n  c  e  s  ou  p  r  i  n  c  e  g  «t  » 

de  S  a  1  m  -  Il  o  r  3  t  m  a  r  avec  la  qualification  d'Altestie  Sérénissiin»'. 
Othun  /7-Adalbert-Frédriic-Aufîuste-(Justave-AIexandre  oc  prince  et  rhih- 

ijnive  de  Salm-Horyiniar,  Aviidgrave  de  l)haun-et -Kyrbourg,  rbingraYf de  Stein,  sei^ïneur  de  Vinstin^îen,  Dienieringen  et  Püttlinprcn  etc.,  marécha! 
hér.  du  Palatinat  électoral,  né  à  Varlar  23  sept.  ]8t;7,  fils  du  2e  pr.  Otiion, 
né  8  févr.  1833,  f  15  févr.  1892,  et  d'Émilie  ciet-He  de  Li])pe-l>iesterfe!(), T)ce  1er  févr.  1841,  m.  18  juin  18G4.  f  à  Bonn  11  févr.  1892;  nibre  hér 
de  la  Ctire  des  «gra  de  Prusse,  Dr.  en  phîi.  bon.  c.  de  l'université  de  Münster, 
major  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  ä  Klitschdort 10  sept.  1903  à  —  Rose  cteuee  de  Solins-Baruth,  née  8  juin  1884. 

Kiiraiits:  1)  Pr.  hér.  0//«o/i-i.oî//,S'-(.' (iil!auine-J eaii-Frédéric-CharJes-^^dotiard, né  à  Varlar  7  mars  lîiO<5. 
2)  Pr.  y^Az7i/);7ß-i'>a?ifOi.s -Frédéric -Conrad- G uiliaume-Clovis,  né  à  Varlar 31  mars  1909. 
3)  Pr.t7mr/<'s-ir«/r«(i'-ÉmiIe-Herniann-BollvO-Fréd''ri(;,néàVarIar8  janv.llill, 
4)  p.- .Me  Frt  dt^ique  -  Jîû'ienne  •  Loui^fi-  EmiliQ- V(ot\ovi\  '  Aï\ï]c  ,  née  à  A'ar'ar ■j  oct.  1912. 

Frères  et  sœur. 
LPas*"  J'/û-a^^éj/^ -Adé)aïde-Ma1hiide-Emma-Caronne,  née  .^  Varlar  18  d^f. 

1870;  m.  au  chût,  de  Varlar  19  avril  1900  à  Adalbert  cte  illustr.  d'Er- bach-Ftirstenau. 
2.  Pr.  (7w?V/awA??^?-Jules-Ado!phe-Magnus-Léopo!d-Casimir-^douard,  né  à  Go- 

desberji  prv  s  Bonn  30  juin  1 872.  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a  /  Jiielejeld  j 
3,  Pr.  /•77?/c/i-C'liarles-IvO<l())pbe-ï''rédéric-(!uil!atiuie-()t  lion,  né  \'arlar '» févr. 

1883.  It.  pruss.  au  oe  rOg  d'uhl.  de  la  «arde;  u  .  à  l'otsdani  2  anûtliil^ à  —  Sabine  p.'^-e  de  Scliönaicb  -  Cavolatii,  né(^  12  oct.  18:);{.  f  Pf  f.^dam  ] 
l'illc:  l'sFf  .....  née  à  Caroialh  27  aoiit  191."). Frères  <lu  pèro 

du  mariage  du  gd-père,  le  1er  i  r.  Fiédéric,  né  11  iiiaie  I79'.t,  ■\  27  marn  ISG."!,  avec  ÉliBaltU cte-^fe  de  Bolmp-l^odelin im.  née  9  juin  ]ä0(i.  m.  5  «et.  182(5.  t  5  fé»  r.  1&85. 
1.  1-  I^r.  Charles-Alexis-Iïenri-liniliauiûe- Adolplie  -  Frédéric  Ferdiïiaud- 

Franrois-Othon-l^douard,  né  à  Kö'^ft'ld  20  oct.  1830  [avait  ced«  h.'m  droite 
inimogénituie  à  son  frén;  Otiiou  (nù  IHHli.  t  IH'.'*.',   v    ei-d^-HhUR),  N  a'l.ir      avril  1857 
7)uil!  1861],  V  à  Höxter  9  .^rpt.  190Î);  n).  à  S<4iillinL'.^fiirst  braoùt  IHti»» 
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2o  i)ailic.  -  baliu. 

à  —  i-lise  ijssc  (le  Huheiilohe-Scliillingslûi'bt,  de  Jiatibor-t't-l. urvoy, t;  janv.  1831.  [Bôxter.j 
î.  Pr.  A'-f/owarcZ-Maxiniilieii -Vollrath- Frédéric,  né  à  Varlar  22  août  1841, 

Rén.  de  cav.  pruss.,  aid')  de  camp.  de  l' Empereur  et  Jloi,  à  la  s.  (in r(!'g.  do  cnirass.  de  la  parde;  m.  à  .Arensbonrg  jnin  187:i  à  —  Sophi»' 
rtesse  de  SehimmelmaTin  et  de  IJndenburg,  iiL'e  h  Ahrenshour^' ,  11  mai 
1800.  fl^ot.'idam./ 
Filles  :  i  )  Peee  Louise  •  Éiisabetb  -  Aiigustiiie  -  Ernestine  -  Ad(^laïde ,  n»'e  à Arensbonrg  :n  août  1S74. 
2)P3»eiVarr/i^tTi76'-I)oro//K'e-Aiitoinette-]^Jisabeth-Adé!aïde-Fanuy-Caro!ine, née  à  Düsseldorf  1  août  1881.  ,» 

K.  S.ihii- Inférieur 
(maison  des  seigneurs  de  Reifferseheidt.) 

Catholiques.  —  Auteur:  Gerhard  de  Lliubourg.  seigtjcur  de  Rfeifferacheidt  (régcuci- 
d'Aix-la-Chap?lIe)  1147,  +  llf4,  fils  présumé  de  Wairim  III  coiute  d'Arion  (rrov.  de  Luiert-- bourg,  Belgique),  scigueur  de  Lliubourg  (pruv.  de  Liège,  Belgique),  et  duc  de  la  Brbso 
L.ith;vringie  (1128);  aoquipitiou  de  la  seigue':ri(!  de  B  e  d  b  u  r  (Bcdbourpç,  régence  de  Co- 

logne; cette  seigneurie  l'ut  léguée  eu  héritage  ver«  1550)  vcv3  l'JStî;  acquisition  par  héritage de  la  seigneurie  de  Dyck  (v.  ci-dessous)  1357;  Comte  de  S  a  1  m  par  Buite  du  mariage  de  Jean  V 
(Je  Reiflerfcbcidt-Bedbur  avec  la  gœur  et  héritière  d'Henri  VIT,  dernier  eomt^  de  Salm-Ififérieur, 141*3.  dignité  continué»  par  arrêt  de  la  Cour  de  la  noblesse  luxembourgeoise  en  date  du  6  févr. 
1455;  acquisition  par  héritage  de  la  ?eigneurie  d'Alt'ter  (régence  de  Cologne)  1445;  réacquiaitioii d«8  Beigneuries  de  Bedbur  et  de  Hackenbroich  JtlOO;  qualification  de  „Iloohgoboren**  et  re- 
coünaiasance  de  l'ancien  titre  de  comte  28  jaav.  1028;  les  bnmchos  ci-deesous  deßcendent  de deux  fils  de  François-Guillaume  corntii  de  Salm-ReilYerscheid-Bedbur,  f  4  juin  1734.  -—  V. 

l'édition  de  1848.  p.  190. 
I.  Salm-Reiffcrscheidt-Krautheini  et  Dyck  (ci-devant  Bedbur).* Chit.  de  D  y  0  k  prés  de  Neuss,  Prusse  Khénane  Auteur:  Charles-Antoine  comte  de  Salui- 
ReifTerscheidt  Bedbur,  né  1Ü97,  f  1755;  p»  rte  de  la  seicneune  de  lleilïereclieid  1801  etdonatiou, 
4  titre  d'indemnité,  du  b;ùlluue  de  K  ra  u  t  h  e  i  m  (cercle  de  Mftabacli,  gd-duclié  (h-  Baiie), 
appartenant  ci -devant  à,  l'électorat  île  May  ence,  25  l'évr.  1803;  Prince  du  Saint  Empire  (i)riiuog.) tt  érection  des  seigneuries  de  Krautheim  et  de  Gerlachsheiiu  en  prim  ipauté  du  Saiii^  Empire 
Vienne  7  hiuv.  1804;  vente  dea  possessions  autrefois  participantes  des  États  du  Paint  Eu, pire 
«D  gd-duché  de  Bade,  1839;  décret  gd-ducal  garanÜHsaut  à  la  inainun  prineière  les  droits  per- 
•oni^'ls  des  seigneurs  Uàédiatisés  27  mars  1S39;  acquisition  par  héritige  du  majorât  de  Dyck 
(r.  d-dessu!')  et  du  droit  hér.  de  séance  dans  !a  Charul)re  des  seigneurs  de  Prusse,  attaché  à 
c«tte  possession  depuis  le  12  oct.  IS''"^,  2  ;)oût  1888:  titre  pruss.  (non  hér.)  tle  prince  (princesse) en  faveur  des  enfants  du  prince  Léopold  imnugiés  en  Prusse:  Alfred  (le  prince  actuel),  Marie 
et  Kose  (v.  ci-dessous),  21  sept.  1891.  •  V.  les  édiûons  de  1849,  p.  180,  et  1891,  p.  MU.  -  -  Les 
cadetu  portent  le  titre  d'A  1  tg  ra  v  e  s  ou  al  tg  r  a  \  i  n  es  de  .S  a  1  m  -  ii  e  i  f  f  e  r  s  c  h  e  i  d  t  • K  r  a  u  t  h  e  i  m. 
J//m/-("îeorges-ronstantin-l.éopold-f"r()sper-Joseph-Marie  T)«  prijice  et  ail- grave  de  K>ahn- linfferschniU- Kra/ifhei/ii  et  Dyck,  né  à  Neneiliy  23  juin 

lHti3.  fils  du  -le  ])rince  [.(^'oprld,  \\q  14  m;;r?  18.*}:}.  t  \i\  mai  1893,  et  de  aa première  iemme  Anne  née  c'c-i-'h  de  Thurn  et  Vulsîs.'-in:i,  née  lU  sept. 
18:)T,  m.  21  août  18(.2.  |  12  sept.  Ih'ßl;  ni"'.e  bér.  d^^  la  (Mue  des  sgrs  d(î 
Prusse,  mbre  du  Peichstag  allemand,  major  à  la  s.  de  l'a.,  eomm.  de 
rO.  bav.  (le  St-(ieorLtes,  cliev.  de  l'O.  souv.  de  Mm  lté,  ete.;  m.  à  Vienne 2H  avril  1K9(;  à  —  ̂ /arz>  -  Dorothée  ctes«-  de  Pellegurde,  née  ;\  (iross- Herrlitz  27  juin  1873,  DCr. 

Enfanl.s:  1)  Cte  hér.  etaltirr.  /'Va?içoi.v-./os^;7j/<-AI lied -Léopold- Armand-IMarie, 
né  -i  Vienne  7  avril  l8iM). 

2)  t  '■'i^vin'i  .M  .M  i  r  -  l;,M|.,lphin.-.\i,rj.:  Wilh.  hniiK- l-lii.-.i.i.' J..,-.';.!!.',  n  t  .lu  ch.il .  de  Dycl. 
.')    I    i-.s  1900.   ;   il'idrrn       jrill.  lOf."). 
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o)  Altgviue  C7iyt\b'Zi7/t'-Philippiué"Marie-JosèplK'.  née  au  chût.  (]e  Dyck 29  avril  1901. 
4)  Altgi-  ̂ Z/m/-GPorjjes-Kodoiphe-Joaeph  Marie,  né  au  cIuU.  do  Dycï 17  avril  1908. 
5)  Altgviu"  i^ai^/a-Wilhelmine-KaphaëlIe-Marie-Jost^phc,  nôe  à  Dvck  20  juit 1901). 

Fi'èro  et  sœurs, 
;i)  geruiaiu  du  premier  uianage  do  pête  (v.  ci-detaus). 

1.  Altgr  GVo/j/é's -Leopold- Jean  -  Baptiste -Joseph  Marie,  né  à  Thuru  prn 
Gratz  2  juin  1864,  rhamb.,  chev.  de  l'O.  Teut.  etc.;  m.  à  Brunns« 
28  Fept.  1889  à  —  Blanche  Lucchesi-Palli  des  priucipi^di  Campofranco, née  à  Brunnsee  13  mars  18(55,  DCr.    [NeunUy  Styrie.] 
Külos  ;  1)  Altgviue  .To'îa-Âîarie-Christine  Éléonore,  née  à  Noticilly  13  mil 1898. 
2)  Altgviue  7îos^.-Josèphe-Marie-Ignatîe-Anne-Jeanne,    née    .\  Neucilly 

4  juill.  1895. 
M)  Altgvine  J^Z^onore-Marie-Josèphe-Anne,  née  à  Gratz  21  janv.  1901. 
b)  Cüuaanguine«  du  ficcoiid  maiiagc  du  père  avec  la  priuct-ese  Chrietiue  (v.  ci-deseous). 

2.  Pspe  et  altgviuft  Marie -6'Â«r/û^/e- Rose -Ferdinande  Christine-Léopoldinr 
Éléonore-llcdolphine-Agnès-Josèphe,  née  à  Herrschberg  17  avril  186Î, DCr.;  m.  à  Dyck  22  mai  1890  à  Erwin  pr.  de  Leyen. 

3.  pBse  et  altgvine  i^ojst^-Éléonore-Thérèse-Caroline-Gabrielle-Pascale-Marit- 
Josephe,  née  à  Herrschberg  12  avril  1868,  DCr.;  m.  à  Dyck  19  août  1893 
à  Maurice  pr.  de  Hoheulohe-Schillingslurat,  de  Ratibor-et-Corvey. 

Belle-mère. 
Pesé  douair.  Marie-CAmhVi<?-Caroline-Ilo8e-Elisabeth-Adolphine  de  Salm- 

Reifferscheidt-Krautheini  née  cteane  de  Spiegel  de  Diesen berg.  née  à Wischenau  18  mai  1846;  m.  à  Vienne  5  mai  1866;  DCr.  [Qratz.j 
Sœur  du  père 

du  matiagt  du  gd-père,  le  2c  pr.  CondtanÜD,  né  4  août  1798,  f  10  févr.  1856,  avec  CharloWi 
;..tse  de  Hoheiilohe-Waldcubourg-Bartenstein-Jagstberg,  née  2  sept.  1808,  m.  29  mal 

t  î>  "ov.  1873. 
Altgvine  /'/honore- A loYse-Marie,  née  à  Gerlachsheim  16  sept.  1836;  m.  i Neucilly  23  nov.  1879  à  Stanislas  bar.  Bourguignon,  f  22  févr.  1884. 

[Qratz.j 

II.  Salm-Reitïersclieidt-Raitz  (ci-devant  Salin-Inférieur  ou 
Vieux-Salm  dans  les  Ardennes).* 

Haitz  et  Blauöko  en  Moravie.  ~  Auü'ur:  Antoine  comte  de  Vieux-Salm  danB  la 
Ardeuuee,  né  1720,  f  17ßO;  acquiaition  dos  Heigneurles  de  Kaitz,  Jedownitz,  Blanuko,  fit 
(Moravie).  3  16vr.  1784;  Frince  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  'a  qualiricatlou  de  „Hochg^ 
borrn",  Franofort-fl.  'le-M.  12  oct.  1790;  meml^re  htr.  de  la  Chambre  des  bdgneurs  d'Aatricli» 
.  .  .  .  -  V.  l'édition  de  184'.),  p.  182.  -  Les  c.idets  portent  le  titre  d'Altsrrav^s  ou  d'alt- g  r  a  V  i  n  e  a  de  H  a  I  m  •  R  e  i  f  f  e  r  a  c  h  »;  i  d  t  -  K  a  i  t  z. 
7/a/yi(ês-Ni('ûlas-Lô()pold-Siegetroi-Charles-Joseph-Marie  5e  prince  et  ail- 

grave  de  Salm-lieifferscheidf-Ilaitz,   né  à  Blansko  14  oct.  1893,  flis  du 
4e  prince  Hugues,  né  à  Vi(3nne  2  déc.  1863,  f  à  Baitz  31  déc.  1903. 

Frère  et  sœur. 
1.  Altgvine  Louis»! - l''ian(;oise-Uenriette-Jiéopoldine-Marip,  née  à Blansko  10  noiit  1892. 
2.  Alt^r  y.^oyio/ri-.S n(.()iiit:-Il  ni^ii('S-Sicgt;froi-J(),sepli-Marit-.,  né  à  Vicniif J8  mars  1897. 





2r.  piU'tif.  —  Sailli. 
Mèro. 

Pt»  douair.  Wonote  de  Sahu-lteifferscheidl-Kaitz  née  cme^  de  Sternberg, 
n^e  à  Poliorelic-  8  janv.  1873,  in.  ;i  Vienne  31  aoOt  1891,  Ddl\  autr.  el 
DCr.  (remariée  à  Vienne  10  oct.  1907  à  Alexandre  cti»  van  dor  »Strat(M\- 
Pouthoz  fWei7iern,  Haitz  et  Vienne]). 

Frère  ot  sœur  du  père 
4u  muriage  du  gd-père  le  Se  prince  Huguee,  né  S)  nov.  1832,  f  12  mai  1800,  avec  Élisubetli  [.-se de  Liechtenstein,  née  13  nov.  1832,  m.  12  juin  1858,  f  14  mare  1894. 
I  AltgrCÂôtr/<'6'"Borromée-Hugues-Kod()lphe-I''rançois-Xavier-Ernest-Hi!aire, né  à  Hietzing  12  janv.  1871;  m.  à  Lana  6  mai  1905  à  —  FAisc^)eih  psse (le  Fürstenberg,  Alt.  Sérén.,  née  31  mai  1878,  DCr.  [Budkau.  Moravie.] 

Enl'aiiis:  1)  Aitgr  CAnVian-Émile-Charles,  né  à  Vienne  2  avril  1900. 2)Altgvine  Marie- Elisabeth,  née  à  Donaueschingen  1er  mars  1908. 
!.  Altgvine  /-7éo^jar«-Augustine-É]isabeth-Marie-Thérèse-Géra]dine,  née  à Vienne  13  oct.  1873,  DCr.;  m.  à  Vienne  11  avril  1891  à  Albert  ct^  de 

Herberstein.  fSfn'fek.J Frères  du  «^raud-père 
4u  mariage  du  bibaieul,  le  2e  pr.  Hugues,  né  J5  sept.  1803,  f  18  avril  18S8,  avec  Léopoldiue 
àltgrine  de  Satm-RdPeiecbeidt  Krautheim,  n>:e  21  juin  180r>,  m.  6  sept.  1830,  f  4  juill.  1878. 
1.1  Altgr  Siegefroi,  né  10  juin  1835,  j  à  Salzbourg  14  août  1898;  m.  à 
Vienne  10  mai  1864  {\  —  Rodolphine  cteese  Czernin-de-Chudenitz,  née r.  mars  1845.  f  Salzbourg./ 
Kiilaiits:  1)  Altgr  /?ö(7oZ/)Äe  -  Hugues  -  Leopold  -  Marie  -  Charles -Théodore, 

né  à  Haitz  9  nov.  18b'G,  chamb.  imp.  et  roy.,  It.  au  4e  rég.  d'uhl.  de la  landwehr  autr.  no  4;  m.  à  Vienne  30  juin  1898  à  —  Marie  eusse  de 
Wallis  baronne  de  Karighmain,  née  à  Niederleis  25  mai  18G9,  DCr. 
f  M  ährisch- Budwitz.J 
l'ille:  Altgvine  ̂ rme-Marie-ltodolphine-Caroline-Maximilieune,  née  i\ Mährisch-Eudvvitz  19  janv.  1901. 

2)  Altgr  iî^^ric  -  Marie  -  Jaromir -Jérôme  Émilien,  né  à  Weitentrebetitsch, Bohême,  20  juill.  18ß8,  chand).  imp.  et  roy.,  It.  en  retr. 
3)  Altgr  iîo&^rr- Marie -Célestin- Hugues -Charles,  né  à  Weitentrebetitsch 

19  mai  1870,  chamb.  imp.  et  roy.,  major  au  7e  rég,  de  drag.  autr. 
(en  congé).    [Aiqen  près  Salzbourg.  1 

D  .\ltgvine  Z(^oj^ô/dirîe-Marie  Caroline-Philippine,  née  à  Weitentrebetitsch 23  août  1874,  religieuse  sous  le  nom  de  Placida  au  couvent  des  sœurs 
bénédictines  de  St-Gabriel  à  Smichow. 

h)  Altiivin^  ̂ <(;/w.s/t7ié;-Marie-Caroline-T.ucienne,  née  à  Weitentrebetitsch 
7  janv,  1877,  religieuse  sous  le  nom  d'Étheldréde  au  couvent  des  sœurs bénédictines  de  St-Gabriel  à  Smichow. 

!.  t  Altgr  Éric-Adolphe,  né  2  oct.  183tj,  f  29  août  1884;  m.  d  nov.  18G5  à Maria  Alvarez  de  Toledo,  née  24  janv.  1843,  +  à  Vienne  5  avril  1893. 
Enfants  :  1  )  Altgr  Auguste  -  Hugues  -  Leopold  -  Ignace  -  Marie  -  Pamphiie, 
né  à  Madrid  7  sept.  1806,  cons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  It.-col. 
en  retr.,  gd-maître  de  la  cour  de  l'adt-sse  Marie-.ioséphe;  m.  à  Vienne 
25  mai  1895  à  —  Oabrielle  baronne  Perényi  de  Perény,  née  à  ̂ 'agy- 
Szöllös  Ü  oct.  1868,  g<ie-maitre>,-^c  de  la  cour  de  l'a^inHi'  Marie- Jo^c^phc, D(\V.  et  DCr.   [Vioine,  Augart cnpalais.l 
KnI'aiits  :  (1)  Altgvine  xT/'ariß-TÄ^/'t^se-Ignatie-Jüsephe-Auguste-Patroniüe- Giselle,  née  à  Vienne  28  févr.  1896. 
(2)  Altgvine  iï/arie-Éléonore-Tgnatie-Josôrhe-Gabrielle,  née  à  Vienne 4  janv.  1898. 
{)  Altgvine  Ga/vz-ie/Ze-Augustine-Marie-Thérèse  rgnatie-Josèphe,  née  à 
Iveichenau,  Rasse- Autriche,  17  aoOt  1901. 





200 2e  partie.  —  Sa!m.  —  Snyn-ct -AVilt^iMi^tLiii. 

(4)AItgrxViWa.*;-Maric-Josep)^FraiH'ois-Ericli-Sigismoiul-Augi]ste-Jn;nace, né  à  Vienne  25  déc,  11)04. 
2)  AltKT  /^o/;cr^Tgnace-Jo«el<ll•M;^^ie,  né  h  Linnich  IH  mars  1808,  cliamb. 

inip.  et  roy.,  niajc^r  au  5f  reg.  de  drag.  autr.  ;  m.  à  Vi(;nne  19  niai 
k ~  Félicic ctcsBf  Hoyos,néeà  Kleshoini  28  oet.  1872,  DCt.  fMarhurg-s  -DJ 
Filles:  (1)  Altgviae  Ao/a",st?-Kélicie-Adolphine,  nre  à  Jiaüterbacli, cercle  de  Bollcenhain,  Silésie,  14  juin  lUOO. 
(2)  AltgvLue  Marie-jPg7ici>-Adolphine,  née  à  Cracovie  20  mars  1902. 

3)  AltKvine  Marie-TMrè.'îiï-Joaquina-Jeanne-Léopoldine,  née  à  Florence 
81  uct.  18G9,  DCr.;  m.  à  Vienne  8  mai  1897  à  Georges  cte  hér.  act. 
pr.  de  Waldbourg-à-Zeii-et-ïrauchbourp:. 

S  îi  y  n  -  e  t  - W  î  tt  g- e  u  st  e  i  n (maison  des  comtes  de  Sponheim). 
Maison  couuiie  depuis  flverard  c  imte  de  S  p  o  u  h  e  i  m  (ciiât.  fort  au  nord  de  Sobernheim, 
aujourd'hui  tc^mbé  eo  ruiue«)  lOAi;  CoQitèH  de  S  e  y  n  e  (localité  luentiouuée  dès  1145,  au- 
jourd'luii  Sayn,  cercle  de  Coblence)  i>iT  suite  du  mariuge  de  Godefrui  II  comte  de  Spoij» lieim,  t  1223,  avec  Adélaïde,  s(eur  et  héritière  du  dernier  comte  de  Sayn,  |  12-16,  ta 1247;  acquisition  du  comté  de  W  i  1 1  g  e  n  i?  t  e  i  n  avec  les  bailliages  de  Berlebourg. 
Laasphe  etc.  (Weetplialie)  pat  Ruite  du  mariage  de  Saleatin  comte  de  Sayn  avec  Adélaidr, 
Hœur  et  liéritiôre  du  dernier  comte  de  Wittgenstein,  f  1359,  et  jonction  du  nom  et  des  anm*! 
de  Wittgenstein  13G1  ;  les  brandies  ci-des80<ia  descendent  de  trois  Ah  du  comte  Louis,  |  '2  juill. 1605.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  224,  et  1848,  p,  194. 

1.  Sayn-Wittgenstein-Berlebourg» 
Auteur:  Georges  comte  de  Sayn  et  Wittgenstein  à  Beriebourg,  né  1505,  f  1631;  U  s  rameaux  d- 
dessous  descendent  de  dt*ux  fils  du  comte  Louis-François,  né  15  avril  1660,  f  25  nov.  1C94.  — 
I/es  cadets  portent  le  titre  de  princes  (princesses)  ou  comte  /^c  o  m  t  e  ?  s  e  s)  d  • Sayn-Wittgenstoin-Berleboui!/. 

Ici-  K-ameau  :  Beriebourg-. 
Évaugéllquee.  —  Beriebourg,  Westphalie.  —  Auteur:  le  comte  Casimir,  né  31  jaüT. 
1GS7.  t  5  juin  1741;  Prince  du  Saint  Empire  avec  la  qualiücatiou  de  „Hochgeboren",  Vieuw 
4  sept.  1792;  publication  dans  la  Bavière  électo'-ale  15  janv.  1793;  membre  hér.  de  la  Charab« 

des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  194. 
iîicAarcZ-Hermann-Glustave  4e  prince  de  Sayn-lVüfgensfein-Berlebowa,  coml« 

de  Sayn,  s<rr  de  Hombourg,  Vallendar,  Neuinagen  et  Neuenhemsbach, 
né  à  Beriebourg  27  mai  1882,  fils  du  pr.  Gustave,  né  20  mai  1837,  f  à 
Beriebourg  1er  avril  1889;  suce,  à  son  oncle  le  îie  pr.  Albert,  né  à  Berie- 

bourg 1(5  mars  1834,  f  à  Beriebourg  9  nov,  1904;  mbre  li.-r.  de  la  (  h  ' 
des  sgra  de  Prusse,  capit.  de  c-:i.v.  wurt.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  ii;)n.  de  l'O.  de St-Jean;  m.  à  Langenzell  21  nov.  1905  à  —  M adeleùie  -  WilheUmW' 
Felice-J^udovica  pcse  Löwenstein- Wertlieim-F>eudenberg,  née  8  mars  1886, 

Fils:  1)  Pr.  hér.  ö?/-s/'ai'c  ̂   -Alfred  -  François  -  Frédéric  -  Ol  bon  -  fimilc- Ernest,  né  à  Beriebourg  28  févr.  1907. 
2)  Pr.  ̂ /^m^/^^/^-//^l^^/•/c/^-^V()l^gang-•AnR;luug-(MlarU^s- Fr  lU'iino,  né  à Beriebourg  20  sept.  1908. 
3)  Pr.  LouU-Ferdinand  Paul-F'rançois-Slauislas-l^lricî-Otbon- Ludolplic,  né  à Beriebourg  4  avril  1910. Fn'TO  rf  sîi'iirs. 
1.  Psee  C//a/-/o^^6'-B()uise-Anne-Hélène,  née  à  Beriebourg  11  oct.  1879;  ni.  à 

nerlebourg  (î.-^ept.  1910  ;"i  Fu(l')!j)be de  K'ofzo.  lamlr.it  pruss.  f  Xnilialdt'iis- lebtn.J 
2.  FftHe  I! ildaf flildp(jard<' )-i'nr(<l\iW'':^()\>hk\  uvv  h  Beriebourg  20  sept.  IsS'i, 
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ni.ùStuttgart  24  mars  190Î5  à  Benno  bar,  do  Hernian,  su'i  Hdéiconinii.-^s.  de 
Wain  et  ISchorn.  chamb.  wurt.  (Chât.  de  Schorn  près  Pöttmes,  Bavière.] 

S.  Pr.  iro//ôra»{7-Frédèric-MaxiniiIien,  né  à  Berlebourc:  l.'i  mars  1887,  It.  pruss. et  adjudant  au  rég.  de  liuss.  i»o  14.  fCasuel./ 
Mère. 

Vêêi  (louair.  Marie  de  Sayn-Wittgenstein-Berlebourg,  née  baronne  de  Cieiii- 
niingon-Hornberg,  née  à  Babstadt  22  nov.  18ôû;  m.  à  Assumstadt,  2-1  sept. 
187S.  [Berlebourg.]  «,,,„,.,,6re 

du  mariage  du  biHaïeul,  le  1er  pr.  Chrctieu-ÏIenri,  né  12  déc  1753,  t  4  oci.  1800,  avec  Charlotte 
fVjjS*-  de  Leiuiligen-Westefbonrir  Criiu^tadt,  née  li»  aont  1759,  m.  17  avnl  1775.  f  22  jauv.  1831 . 
t  Pr.  Auguste,  né  6  mars  1788,  f  G  jauv.  1874;  m.  7  avril  1823  -à  Fran- çoise Allesina  dite  de  Schweizer,  née  27  oct.  1802  (cath.),  f  30  nov.  1878. 

Klls  :  1)  t  Pr.  Éîuile,  né  21  avril  182-4,  f  IG  sei)t.  1878:  iq."  2*^  rnorg.  à.  Francfort-s./le  M.  28  déc. 1808  à  Camille  née  Stefânska.  née  à  Vaivovis  21  janv.  1840  (cath  ),  f  VViesbadfn  8  nov, 
1902,  baronne  de  Kleydorff  par  di[)Iôme  do  la  Hea^e  gd-diicaîe  en  date  du  21  déc. 
18ÜS  (V.  1«  T;u<cheubuoh  der  Freiherrlichen  liaviser:  Kley«ioiff). 

2)  t  Pr.  Ferdinand,  né  10  nov.  1834,  f  15  mars  1888;  m.  à  Tiflis  19  avril 
1868  à  —  ParasJcéva  Alexandrowna  des  princes  Dadian,  née  à  Tiflis 
U;  déc.  1847.  [Menton./ 

'))  -]■  Pr.  l'Iran  (,'ois- iiimile-Lnitpold.  né  à  Darmstadb  23  nov.  1842,  y  à 
Munich  7  avril  1009;  m.  à  Heidelberr  U'>  juin  1877  à  —  Julie -Fé- 
lirie- Marie  Cavalcanti  d'Albuquerque  de  Villeneuve,  née  à  Neuilly près  Paris  14  mai  1859  (catii.).    f  Egerns. /le-Te(fernsee.  J 
Kofaiits:  (1)  Pr.  0//<o/î-Constantin-Éniile-François,  né  à  Municli  11  juin 

1878,  C!ii»it.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  eliev.  lion,  de  l'O  deSI- 
Jean;  m.  :\  Langenzell,  Hade,  25aer)t.  1909  à  —  /:/i,sv/t»-'//i-l"\'rdiiian(h> 
p«8e  (le  Löweiistoin-Wertlieiin-Freudenberg,  née  5  niai  1890.  [Ch.lt. de  Friedewalf,  Wcslerwald.j 
Fils:  a.  Pr.  2'Va«('Ois  r;iu7/«itw<e-Othon-Alfred-Cünstantiu- Emile,  né à  Fiancfort-s.-le-:U.  21  août  1910. 
b.  Pr.  Ai(fiuf:f.e-Rirhard-\ictor-]*-<in\-l]dün,  né  à  Munich  13  fevr.  1913. 

(2)  Psse  A7(?onorß- Anne-Lucie,  née  à  Munich  13  avril  1880;  m.  à  Munich 
30  nov.  1904  à  Othon-Victor  pr.  de  Schonbourg,  f  '  ̂  ̂ tîpt.  lîUI. 

(3)  Pesé  ̂ ri^f  -  Louise  -  Constance ,  née  à  Egern  12  sept.  1884;  m.  à Munich  14  févr.  1909  à  Guidotto  cte  Henckel  bar.  de  Donnersmarck. 
4)  t  Pr.  Othon-Émiîe-Charles,  né  à  Darmstadt  23  nov.  1842,  y  à  Kottach 

f)  mai  1911,  It -gén.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.  et  gén.  à  la  s.  du  gd-duc  de Saxo-Weimar:  m.:  1°  à  Munich  Ur  déc.  1875  à  Elisabeth  cu^aee  de  Sayn- 
\Viftgenst(Mn-Sayn,  née  4  d^c.  1845,  f  28  mai  1883;  2^  à  Tegernsee 4  nov. 
1884  à  -  -  f:/éonore  ctesae  de  Sayn- Wittgenstein-Sayn,  née  31  mars  1840,  D. 
honn.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  (v.  ci-deMaou.s  ii).  / L'gerri-s ./le-Tegernf;ee. J 

2<  Rameau:  Sayn-Wittgrenstein-Sayn  et  Carlsbourg'-liudwig-s- 
bourg-. 0»Üioli>iuep  et  évangéliques.  —  Clifil.  de  S  a  y  n  prétj  Coblence.  —  Auteur:  le  oouite  Loui»*  Tran- 

(nit,  ne  13  déc.  1*^94  f  ?4  févr.  1750  (v.  ci-de«8ou8);  conOrmation  on  Ru.Kf>ie  dt.s  arniett  2-4  imim 
1916;  l'hnoe  de  Sayn -Wittgenstein,  titre  pniHS.  avec  la  qualification  df  ,,D\iriiilanrht", 
H^rtlri  liT  mai  1834,  rccnntiaiHBance  par  la  KuMsir,  l'c-tcriiof  10/28  juin  1834;  juiictiou du  r.iiniï.au  de  C  a  r  !  «  b  o  u  r  g  ,  isHU  de  Cliaili  s.  Irére  aîné  du  Hundit  corute  liouif,  en  veitu 
d'un*"  convention  conclue  1801  ;  fomlation  du  tiiiéicouuniH  de  S,i>  n  ISOO  [lar  le  i  r  J>ouiri-Ad(il|ihi" rrtiKTic,  1-6  18  juin  1700,  f  20  juin  18Ü0  (\H,ur  hou  tils  l.onic'.  né  1813,  j  1«70,  \.  ci 
dfv/)ij'<);  conflnnation  et  collation  du  nom  de  ,, Prince  de  Hayn -Witlgi  tiHtein  •  Sayn"  fmur if  nrli^iconuiiiuHaire,  Berlin  23  sept.  1801;  niefnl)re  hér.  de  la  Chambre  de.s  Hciîneurs  île 

I'ruw.«  23  H.-pt.  1801.    -     V.  len  éditions  de  1848,  p.  l'»r>;  18:^3.  p.  171,  et  1802.  p.  201. 
A njT i; ■,te-^7a/iù7t/6"-Pierre  Joseph  4e  prince  de  Saiin-\Vi((gensfeiii-Sayn,  né  à 

1-' II- Oeldorf  23  sept.  1872,  suce,  à  son  pèrt^  ("v.  ci  ̂   dc^ioun)  |8  mars  1883 
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au  lidéicomniis  de  Sayn,  et  à  son  oucle,  le  3e  priuce  Pierre  de  Sayu* 
Wittgenstein,  né  10  mai  1831,  f  20  août  1887,  comme  chef  du  raraea» 
de  Ludwigsbourg;  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgra  de  Prusse,  capit.  decav. 
pruss.  A  la  s.  de  l'a.,  chev.  hon.  tle  l'O.  souv.  de  Älalte;  m.  ù  Pommefî- felden  3  août  1911  à  —  Marit;  veuve  c(iss,>  (Wolî^eanj?,  t  21  aoflt  190Cm 
d'Oberndorlf,  née  vu-^^  de  Scliünborn- Wiesentheid,  née  20  janv.  1872,  DO. Frères. 

1.  Pr.  7'V<?c?tVvt-Godef roi-Marie,  né  à  Düsseldorf  23  nov.  1875,  It.  pruaé, à  la  sect.  de  cav.  de  res.  no  77.   f Heidelberg./ 
2.  Pr.  Louis-ILeim-Gusf ave- Alexandre,  né  à  Sayn  4  cet.  1880,  secr.  de  K%, 

chev.  hou.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  li  Munich  30  yiai  1914  à  —  Lh ('écile-Augustine-W;ilbuurf,'e  ])aro7)ne  de  rricsen,  née  à  I)resde31  juill.l^si 
Fils:  Pr.  Lo'id.s,  né  à  ....  J  mai  1915. Fèro, 

Alexandre,  né  à  Paris  11  juin  1847;  m.\  1"  à  Paris  14  juin  1870  à  Mark- 
Auguste-Yvonne  de  Blacas  d'Aulps  des  ducs  de  Blacas,  née  2  janv.  1851, t  21  OCt.  1881  [3k  prince  de  Sayn -\Vitttjeusl<^iu-Sayn  1879—188;!,  renouce  18  ilui 1883  au  fidéi commis  de  Sayn  et  aux  droitfl  y  attaclifs  eu  faveur  de  son  file  StaolslM  rt 
reroit  ie  titre  de  ,, Comte  de  Ilacheubourg",  Berlin  18  niarâ  188.3  (v.  IVdition  de  18^!i, p.  185,  et  le  T.aschenbucL  der  Oräflicheu  Häuser)]. 

Frères  et  sœur  du  i)ère 
du  necond  ui.inage  (v.  ci-doBaou/*)  du  gd-père,  le  2e  pr.  Louis  -  Adolphe  -  Frédéric  de  Sa.M. Wittgenstein,  ué  18  juin  1799,  f  20  juin  1860. 
1.  t  Frédéric,  ué  à  Berl«u  ̂   avril  1836.  t  à  Meran  19  mal  1909  [2c  prince  de  Saju 
"    Wittgenstein-Sayn,   1876 — 1879,   renonça  30  Bept.  1879  au  fidéicorumie  de  Sayn  et  &ui 

droits  y  attachés  eu  faveur  de  son  frère  Alexandre  (v.  ci-dessus),  v.  Ille  partie,  l'artld« 
„Sayu-et  Wittgenstein"  (en  Russie)]. 

2.  Psse  Antoinette,  née  à  ....  12  mars  1839,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O. souv.  de  Malte;  m.  à  Sayn  1er  sept.  1857  à  Mario  prince  Chigi-Albani. 
3.  t  Louis  1er  prince  de  Rayn-Wittgenstein-Sayn,  né  15  juill.  1843,  f  26  fé\7 

1876;  m.  rnorg.  à  ....  6  déc.  1867  à  —  ̂ Iw^/i"^  -  Marthe-Christine  néf Lilientha!,  née  à  Berlin  26  oct.  1847  (remariée  à  .  .  .  .  en  1882  au  bar 
Hans  de  Reischach  (  Berlin  j). 

Grand'-mère. 
Psw  douair.  i^om'ZZe  •  Ivauovna  de  Sayn  -  Wittgenstein  Alt.  Sérén., princesse  Bariatinsky,  née  à  Moscou  9  mai  1816;  m.  au  chat,  de  Marno 

(Russie)  23  oct.  1834.   f  Lausanne.  J 
Frères  dn  ̂ i^rand-pèro 

du  mariage  du  bisaïeul,  le  1er  pr.  Louis-Adolphe-PieiTe  de  B.iyn  - Wittgeunteiu,  né  C  jüuf. 
1769,  t  11  Juin  1813,  feldmaréchal  russe,   avec  Antoinette  de  önarska,  née  22  mar.i  177V, 

m.  27  juin  1798,  f  27  juill.  1856. 
1.  t  Pr.  fieorges,  né  26  mai  1807.  f  21  mars  1857;  m.  à  Markovka  24  août 

1835  à  Émilie  psac  Swiatopolk-Czetwertynska,  née  20  oct.  1810,  f  26  nov. J896. 
Kilic;  PeseJ^Z^/e-Catherine,  née  à  .  .  .  21  oct.  1837,  Dame  du  Sacré cœui à  Paris. 

2.  t  Pr.  Nicolas,  né  9  mars  1812,  t  10  mars  1864;  m.:  1»  26  avril  1836  4 
Caroline-Élisabetl»  d'Ivanovska,  née  7  tévr.  1819  (cath.)  (divorcée  en  18Ô51 
t  10  mars  1887;  2  ,  en  mariage  non-égal  de  naissance,  à  St-Pétersbours 
13  janv.  1857  à  —  Marie  .Miclunlovna  Michaïlow,  née  à  .  .  .  .  1831. /  / 
Kille  (lu  1er  lit:  1*^.^  il/a? /«i- IViuline  -  Antoinette,  née  à  ....  7  févr.  1831 

(cath.),  JJCr.  ft  2e  us8i;stante  de  l'O.  de.s  \)V.v.,  J)di*.;  m.  à  Weiniw 
15  oct.  1859  ù  Constantin  pr.  de  Hohen'ohe-SchilÜTigsti'ust,  de  Katiba et  Corvey,  t  M  févr.  1896. 
Du  second  nuiriage  sont  issus  2  tilles  et  1  Iiis. 



1. 



1  2e  partie.  --  Sayu-et-WiÜKonstein.  20:5 

I  Frère  du  trisaïoul féi  mari.igo  de  rHiri(>r<'-trißiü<>iil,  \o  ctc  Louis-FiançoiH,  autour  do  ce  raiiuviu,  ave  c  lliU^t;»'-  l'itmlu- 
f         etesse  de  Solms-Banith,  uce  17  nopt.  1700,  lu.  17  mars  1722,  f       fcvr.  1750. 
!f  O  Georges-Ernest,  né  22  sept.  17;)5,  f  2  sept.  1792;  m.  en  mai  17?:»  ù 

Carola-Josèphe  baronne  de  Kenipfer,  ik'^o  15  juill.  1755  (reniari(^e  à  Loiiis- 
Charles-Antoine  de  Beaufranchet  d'Ayout).  f  ̂  Blois-l*É{^li?e,  .... Klls  :  t  Cte  Louis,  né  10  avril  1784,  f  7  juill.  1857;  ni.  31  déc.  1831  à  Pauline 

t'tesae  de  Degenfeld-Schoiiboiug,  née  4  juill.  1803,  |  18  déc.  1861, 
riis:  I  Cte  ï rédéric-Krncsf,  né  au  chat,  de  Sannerz  5  juin  1837,   j  ■:^ Meran  .  .  avril  1915;  ni.:     au  chût,  de  Dobritsclian,  Bohême,  G  juin 

18G1  à  Thérèse  baronne  Zessner  de  Spitzenberg,  née  9  janv.  1841 
(cath.),  t  1er  juin  1887;  2''  au  chât.de  iloth-sur-la-Eoth,  Wurtemberj^, 
IG  oct.  1888  à  —  f'ûiilie  ctesse  d'ICrbach-Erbach,  née  18  mai  1S52. 
fRothenhourg-s.  /le-Tavber.  / 
Knfaiits  (lu  1er  lit:  a.  Ci^j  Clovis  ( Louis )- Vincent,  né  à  Dobritschan 

18  juill.  1864;  m.  au  chat,  de  Herbstenburg,  Toblach,  24  mai  1909 
à  —  Emma  de  (îoldegg  et  Lindenburg,  née  au  chât.  de  Spnurcgg 
28  juin  1862,  propr.  de  Spauregg  et  de  TöU,  DCr.  et  D.  hon.  de  l'O. bav.  de  Thérèse.    [Chnt.  de  Spaureyg  près  Meran,  Tirol.] 

b.  Cteßse  Caroline,  née  à  Walchen  28  août  1867;  m.  à  Brégenz  29  oct. 
1891  à  Max  pr.  de  Hohenlohe-Langeiibourg. 

c.  Ct^rsse  3/an'tJ-ClothiIde,  née  à  Teplitz  22  déc.  1868;  m.:  l"  au  chât. de  lloth-sur-la-Roth  21  sept.  1895  à  (Georges  de  Mehring,  major 
pru.ss.  en  retr.  (mariage  dissous  par  divorce  21  juin  1911);  2*  à Rosenhain  3  sept.  1913  à  Mum))ert  Lumbroso,  iicintre.    f  Paris,  j 

d.  CtesBc  So7)hic,  née  à  Salzbourg  l»r  avril  1872;  m.  à  Bothenboiirg 
4  janv.  1903  à  Constantin  cte  de  Ferrari  d'Occhiextpo,  It.  autr.  en retr.  fGniunden./ 

e.  Ctes^e  Anne,  née  à  Dobritschan  13  juin  1875;  m.  à  Kothenbourg 
14  sept.  1897  à  Wolfgang  bar.  de  Salmuth,  major  pruss.  comm. 
de  bat.  au  rég.  de  grén.  no  7.  [Liegnifz.j 

f.  i"  Cte  Ottocar,  né  à  Salzbourg  22  mai  1878,  j  (tué  à  l'enut-mi  pré.s  de Reppen)  13  août  19LL  It.  au  1er  rég.  de  grenad.  bad.  no  109,  m. 
(mariage  non-égal  de  naissance  (à  Carlsruhe-en  B.  11  déc.  1909 
à  —  Eve  Dahlmann,  née  à  Berlin  14  oct.  1889.    [ Carlsruhe. f 

g.  Ct«  FHix,  né  à  Salzbourg  18  août  1879,  It.  en  retr.    [ Berlin. J 
il.  Cte  y ic/o/-,  né  à  Salzbourg  26  juin  1881,  (•aj)it.  pruss.  d'inf.  de landwehr,  act  au  2c  bat.  de  renfort  du  rég.  d'inf.  uo  14.  [Berlin.] 

IT.  Sayn-Wittgcnstein-Sayn. 
(Brauche  éteinte  dans  les  mâlen.) 

ÉvaDtjéliques  et  catlioliques.  -    Auteur:  Ciaillauii»e  comt*  de  Sayu-et*\Vittgeusteiu,  né  14  ujarn 
15C0,  t  ̂  Neurnagen-8. /la-iloflclle  29  oct.  1G23,  qui  avait  acquis,  le  12  Kept.  1005.  le  comté  de 
flij-u  par  8011  mariage  (1er  juin  1591)  avec  Anne-Élisabetli,  née  1er  févr.  1572,  f  11  mars  IGOS, 

héritière  du  dernier  eomto  de  la  ligue  aîuée  de  la  maison.  —  \.  l'édition  de  18;i(l,  p.  22»>. 
t  Cte  Gastave,  né  10  mars  1811,  f  24  juin  1846;  m.  à  Stuttgart  11  oct.  1838 

à  S  a  1  i  s  b  u  r  y-Harrict  Bigott  des  baronets  Bigott  ('t'  Chctwynd,  née  au chât.  de  Kelly  ville,  Irlande,  7  sept.  1811,  t  à  Munich  13  avril  1904. 
filles  (comtesses  de  Sayn -Wittgenstein-Sayn):  1,  Ctesse  Eleonore -Cà^imiiv- 
Ludovigue,  née  à  Munich  31  mars  1840,  D.  (W.  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m. à  Teuernsee  4  nov.  1884  à  Othon  pr.  de  Sayu-Wittgensteiu-Berlebourg, 
Alt.  Sérén.,  t  f  mai  1911  (v,  ci-dcsaous,  i.). 

2.  Cte83.  Caroline  -  Louise  -  Léontine  -  Adolpliine  -  Heuriett-e  •  Adélaïde,  née  j\ 
Mujiitjh  3  juin  1813  (cath.  depuis  ....),  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse 
l'I.d'  rnsee  et  rondrcs' /;  m.  (ntc  <  \,ii.i/.)  à  Tegernsee  20  juill.  1861  à  Charles 
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cte  de  Köiiif^siiKirck,  ]■  à  lî(>rlin  1er  avril  \'.)\i>  (n)ariat^(i  srp  iié  judiciaire- ment  Potsdani  22  aopt,  ISÜü). 
III.  Sayn-Wittgensteiu-I lolioiisteili. 

Évaiigcliqut^s.  -  -  Chfit.  de  W  i  1 1  g  e  u  8  t  tU  n  ,  We^tph  ilio.  — -  Auteur:  Louis  fomte  de  Sayn- 
et-Wittgerifitein  à  \Si ttgeu.stfln,  nö  15  mars  If)?!,  f  14  Hcpt.  1<!34;  iijlVotl.iUou  p.ir  lY-lect»-!!! 
de  Bnindebourg  des  Boigueurii  s  de  Lohrjk  (  t  de  KIt:tt<'iil)f r,?  (cenle  de  Nordh.iustu;  ces  m 
gueuries  i^ui  furent  létrooédéea  1699,  livaieni  înipaiavant  fait  partie  dt-n  podscHHiona  de  li 
iQaison  conitale  de  Hohenstein,  éteinte  159;jj  et  jonction  du  nom  et  des  anuea  des  comut 
de  H  o  h  e  n  H  t  e  i  n  11  août  1653;  l'rince  du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „HocL 
geboren",  Vienne  20  juin  1801;  membre  bér.  de  la  Cliambre  des  S'.  iggeurs  de  Prusse  12  oct 
1854.  -  V.  l'édition  de  184S,  p.  197.  —  l^ea  cadets  portent  le  titre  de  prince  s  ou  p  ri  ü• c  e  s  s  e  s  de  S  a  y  n  -     i  1 1  g  e  n  8  t  e  i  n  -  H  o  b  e  n  8  t  e  i  n. 
Auguste  -  Alexandre  -  Louis  -  Ferdinand  -Alexis  -  Charles  -  (  J uillauine  -  Maurici- 

Albert-Adalbert  de  prince  de  Sayn -  Wittgenstein  -  llohcmf ein,  seigneur  i 
Hoinbourcf,  Hachenbouru;,  Vallendar,  Neumagen,  Lohra  et  Kletteuberg, 
né  à  Wittgenstein  5  avril  ISGS,  fds  du  3e  pr.  Louis,  né  à  Haüer  20  nov. 
1831,  t  au  chat,  de  Wittt/ensteiii  (J  avril  1912  ;  dt)yen  de  la.  maison  prin- 
eière  et  eomtale  de  Sayn-et- Wittgenstein,  mbre  Ik't.  de  la  ('lue  des  s^ri de  Prusse,  !t.  pruss.  en  retr. Frères  et  sœurs. 

1.  PsBc  ̂ ;/^■,9aft<'//i  -  Odile  -  Ida  -  Julienne  -  Louise  -  Thècle,  née  à  Wittgenstein 22  cet.  18üf>.    [Chat,  de  Wittgenstein.] 
2.  Psse  iV/am-L^^ontiae-Clémentine-Caroline,  née  à  Wittgenstein  3  oct.  1871. [Chàt.  de  Wittgenstein.] 
3.  Pr.  Èr^org'^.v-Guillaume-Frédéric-Guillaume-Hermann,  né  î\  Wittgenstein 

7  avril  1873,  It,  pruss.  au  rég.  d'inf.  no  87:  ru.  (niariaiie  non-égal  dt naissance)  21  avril  1913  à  —  Marie  Rühm,  né(^  ....  fEixenach.J 
l.)e  c-^*  mariage  est  is$^u  un  fils, 

4.  Pr.  Guillaume- iiiclràrd-Loms,  né  à  Wittgenstein  (î  sept.  187  7,  chev.  hon, 
de  l'O.  de  St-Jean.   fChât.  do  Wittgenstein.] Mère. 

Pesé  douair.  Marie  de  Sayn- Wittgenstein-Hohenstein  née  psse  de  Bentheim 
et  Steinfurt,  née  2(5  oct.  1843;  m.  à  Burgsteinfurt  IG  mai  18(17.  fChat. 
de  Wittgenstein.] 

l'vi'i'VH  et  sœurs  <lu  pèr»' 
du  inariiige  du  gd-pèrc,  le  'it-  {ir.  Alexandre,  né  IG  août  l«()l,  "j"  7  aviil  1^74,  ;i\e(:  Amélie 
née  ctesse  de  lieutheiin-Tecklembourg,  née  10  févr.  1802,  m.      juin  18'JS,  j  1j  juin 
1 .  Psse  Ida  -  Charlotte  -  Élisab(;th  -  Françoise  -  Alexandrine,  née  à  Laasplie 

25  févr.  1837;  m.  à  Francforfc-s. /le-M.  18  oct.  1887  î\  A(hi!bert  comte  de 
Waldeck-et-Pyrmont,  f  2^  Juill  1893. 

2.  Frédéric  -  Guillaifjne  -  Aiv^mte  -  Ferdinand  -  nernninn,  né  à  Wittgenstein 
18  oct.  1840  [leiionva  î».  sii.  qualité  de  inenibie  de  la  famille  seif/neuriale  de  S,\\l- 
\V'ittgen.-tein-IIolieii,stein  et  auK  dioitii  de  haute  noMesse  et  re(;iit,  d.d.  Kominti'ii  'Juit. 
lyon  le  nom  d'Altenburg  et  le  droit  jter.sonnel  de  hp  servir  du  titre  baronnial;  v.  !f 
Tasebenbiich  der  FretiL  triiciu  n  iiiiu.'^er];  ni.:  1"  à  Wicsbadc  4  août  187G  (niiiriape 
non-égal  de  naissance)  à  l^lise  de  .Manstein,  né  ;\  Novomirgorod  M  avril 
185()  (ortbod.).  t  à  r.lankcnldirg  11  oct.  1891. 

De  ce  mariage  est  issue  une  iille, 
3.  p38e  77i^c/^-Mari(i-Berth('-laidmille-Chrétienne-houise,  née  à  Wittgen- stein 3  juin.  1812.   [ Einniaburg.J 
4.  Hermann  -  Eugène  -  Aihilfdit;  -  Bernard  -  François  -  Ferdinand  -Auguste,  né 

à  Wittgenstein  2.3  juin   1815    |:i   renoncé  à  Ba  (lualité  de  membre  de  la  f.millr 
Beignenriale  de  Hayn  -  Wittg(!nsLein  -  IIoheiiHtelu  et  aux  droit«  de  haute  noble-^.se,  Miinicii 

Janv,  1905,  v.  lllr  partie,  article  Sayn-\Vitt^■enHt^•ln  (en  MavitVe)]. 





2o   p.lltic.   —   S.'l.ar.OM  l't?.   — -    Srlilil/.    .lit    i]v  (nilt/.. 
S  c  11  îi  fi  S  b  e  r  jr. 

r.itlioliiiui.'».  -  T  h  a  u  u  ht- i  jii  ,  cori  lo  du  D.uuibo,  W'iirUnibert;,  tl  K  i  i  c  k  u  n  b  t;  c  k  ,  i.TtLlo 
»iutl.ive,  Pruètîc-Rbénauc.  -  A noii-iine  lilli^oIl  fi'o  bile  <lt  l'aijci?u  duclié  de  Limbourg,  (jui 
|.*ralt  authentlquemeut  d -puis  \\';.lr,uii   \  .ui  ItotpL-'Ne*  ke  12  lit-c  (copie  d'un  düv.11- iLi-iit  aux  archives  de  Dus.-ei(i(ti  l  <iain  le  Kopialbuch  (Jtldt  rut^rhcr  IJikundon  (et  qui, 
1400—1415,  prit  le  nom  de  S(.  iiae-boi>:  c  b  a  e  s  b  c  r  k  li ,  prov.  de  làiiibourg,  ̂ ayH-I'>;.^')  ; Banin  du  Saint  Empire,  Ebersdorf  3  oct.  Iti37;  Coiute  du  Salut  Empire  avec  la  qualitioatiou 
df  ,,noch-  und  Wolil^jeboren",  Vienne  9  f*opt.  1706;  érection  dee  seigueiiricH  de  Kerpen  et d-  lx)ranjersum  en  comté  du  Saint  Empire,  Vienne  11  févr.  1712;  réception  dans  le  colli  ge 
•  <fctpb;dien  des  conite»  du  Salut  Empire  4  avril  1715;  dôdummageinent  des  i^Ttes  Buliit-s  eu 
IhOl  par  bailliage  de  Tbannheiia,  qui  avait  fait  partie  de  l'abbaye  d'Ocbsenfant^en,  ISO!!; 
tueiubie  hér.  de  la  Chambre  den  seigneurB  de  Wurtemberg  25  sept.  1819.  --■  V.  l'édition  de  1«  19, p.  213.   —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  et  comtesses  de  Bchaesberg. 
Jo«ß/;Ä-Louis-llichard-  PieiTo-Hubej  t-Marie  comte  de  Schaesbcrg,  nô  à  Thann- 

heim  22  déc.  1882,  fils  du  rte  Henri,  né  ;\  Haiis-TU'ye  17  oct.  1855,  y  î\ 
'rhannheim  27  nov.  1910,  et  de  sa  première  femme  Élisabcti)  otesRe  de Wa!dbourg-Zeil -et-Trauchbonrfj,  née  8  août  18(52,  m.  19  juil!.  18Si, t  8  mars  1891  ;  suce,  à  son  père;  proi)r.  de  la  seigneurie  de  Thannbcim, 
iiibre  hér.  de  la  Ir*^  Chre  de  Wurtemberg,  diev.  bon.  de  l'O.  souv.  de  Malte; 
in.  à  Bruxelles  . SO  jauv.  19l;i  à —  ̂ îatbil(le-Marie-Ysell't- bYanroi^e-Cr'A^s- laine  ctesse  de  JJerlaymont,  née  à  Tlieux  17  jtiill.  l.ssc. 
Tille  :  Ctesse  Klisabeth-  Joséphiiu- -(^liisl;iiiie-Ann'^-II iii)erU'-Hélène, née  à  Krickenl)eek  26  avril  1914. 

Frères  et  sœur 
a)  gerinains. 1.  Cte  JJîcA«rr/-Ferdinand-Maximilien-lgnaee-.Tosei)h-Yalentin-Hubert -Marie, 

né  à  Thannheim  7  janv.  1884,  it.  pruss.  au  rég.  d'uhl.  no  ô,  ehov.  bon. de  rO.  souv.  de  Malte,    f  l)ü)iseldorj.  j 
2.  Cte  Guillaume-, Kodolpbe-  Ouirinus-.Toseph-Hubert-Marie  ,  né  ;\ 
Thannheim  30  mars  1887,  It.  wurtemb.  de  rés.  du  rég.  d'uhl.  no  19,  che\ . 
(l'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte.  /..../ 

3.  Cte]Fo//o'ahf/-i^oc'o//)/i'g-]Marie-Pie-Michel-Joseph-Hube]t,  né  à  Tliaiiii- heim  18  mai  1888.  It.  \viirt.  au  rég.  de  drag.  wurt.  no  20.  fSM((jarl.j 
4.  Cte /i;7^{7rnf'- Joseph-Hubert-Marie,  né  à  Thannheim  3  sei)t.  1890.  It.  wuit. 

au  rég.  de  drag.  no  20.    [ Stuttijad.J 
5.  Cte  Öa/zZ/af/-- Joseph-Hubert-Marie,  né  à  Thannheim  yet»t.  1890,  H  . 

pruss.  au  rég.  d'uhl.  no  5.  chev.  de  l'O.  souv.  de  ̂ ^;^Ue.    f  Diisschlurf .  j b)  consanguins  du  ft-cond  mariaK«'  (v.  ci dt-ssoiis). 
«J.  Ctesfie  3/ttm'- Joséphine -Téonie-Gertrude-Sévérine,  née  à  Cologne 

3  janv.  1901. 
7.  Cte  \Tadimir-7vO?<i.s-Fhilip])e-Hubert-Marie,  né  à  Aigen  prés  SalzlxMirg 19  acOt  1902. 

Bellc-nièro. 
Cieài^t' Marie- Tlu^rèse  de  Schaesberg  née  ct.  Hse  de  Waldbourg  de  Zeil-et-Trauch- 

bourg,  née  15  août  1S()5,  m.  à  Salzbourg  2!)  mtirs  1892.  IThannJtihnJ 

Sclilitz  (lit  (îc  (;ör1z. 
Luthérien».  ■-  Schlitz,  Hi'.sse-Siipt''rieure,  gd-dncbr  de  He.^pe.  -  Mairton  builioMicnin'  d<' 
l'unclennc  abbaye  df  Fulda,  loimut  dès  h^  >^FIf  Hi(\:te  et  qui  fidt  remonter  «a  liliation  .* 
Otl.on  de  Schlitz  (maréchal  hér.  du  gd-chajiitri!  (b>  l'ulda),  vers  110Ü;  de  Sclilitz  dit 
de  Görtz  a  la  lin  du  Xllle  sii^rlt  ;  Haron  du  Saint  l''.mplre  aveo  la  qualltication  de 
..WolilKeboren"-,  Vienm-  1.5  Juill.  1077  «(  l'a-^-iu  '.'1  .lofit  l(iS:l;  Cocnte  du  Saint  l-.mpir.i 
([111,0g.)  avec  la  (luaiillcation  tir  ,.lf(ich-  nud  W'ohlnelioren"  et  rectillcation  dcH  atnn  h \  :  drs  Haxthuu.sen,   I,a\.  nboiirir   10   juiti    1720;  d<'iix    filB  du  premier  n.mt-  Kré- 





•ié  luiitlc.  -     Sol. lit/,  (iit  (te  (iöi-t/.  Scl.;iiilj(>in. 
(lôric-CJuilUiuiue,  t  1728,   fouJérciit  "2  U^neH  (pour  la  ligue  catUUf   v.   le   TiHrhr;tibiicli  (U 
Gräflichen  Iläuser);  réception  «le  la  li^;iio  nitiée  <lans  le  collî'gr  wt  f teravict)  d'-s  comlea  di 
St-Empire  1804;  membre  hér.  de  la  Trefuit^re  Chambre  du  gd-duclié  de  Hesa.i  17  déc.  182Ü. 
V,  l'édition  des  1S48,  p.  2HS.  —  Les  cadets  port^-nt  le  titre  de  comtes  ou  coiutPh»fi de  Schlitz  dit  de  Görtz  (v.  112). 
Frédéric- Gi/i7/ûr<<7«(^- Auguste  -  François,  comte  et  seigneur  de  Sdilitz  dd  dt 

Gùriz,  seitjneur  de  Schlitz,  Wegfurth  et  Rechberg,  né  à,  Schlitz  5  janv. 
1882,  fils  du  cte  Eniile-Fréiiéric,  né  à  Berlin  15  févr.  1851,  f  à  Frank- 
lurt-s/le-.M.  9  uct.  1914,  et  de  S  o  p  hi  e  -  Julie  -  (Camille  Cavalcaiiii 
d'Albuquerque  de  Villeneuve,  née  à  Neuilly  près  Paris  5  mai  1858  ̂ eatb.); lu.  à  Constance  15  févr.  1H7G,  f  à  Charlottenboiirg  2  nov.  1902;  suce, 
à  son  père;  mbre  hér.  et  prés,  de  la  Tre  Chre  du  gd-duehé  de  Hesse, 
capit.  de  eav.  prusa.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  a iJarmstadt  25  oct.  1906  à  —  CW/^mne-Anne-Marie- Françoise- Philippine- 
Flavie  lUedesel  baronne  d'Eisenbach,  née  à  Munster,  Westplialie,  5  janv. 1883.  fDarimtadt.J 

!■  iilaïus  :  1)  Cte  hér.  O/Âow.-ZZ'ar/wiavîii-Charies-Hermana-Constantin  .  né  I Darmstadt  10  sept.  1907. 
2)  Ctes8e  yl/('a;a/<(/m-Anua-Sophie-('atheriüe-Emilie-Adiienne,  née  à  Darm- Stadt  24  sept.  1910. 
:;)  OtcHee  Jnrié'- Elisabeth -Marie -Jenny,  née  à  Darmstadt  26  déc.  1^12. Frèro  et  sœurs. 
1.  Ctease  .4/ing-Caroline-Marie-Françoise,  née  à  Munich  9  janv.  1877;  ni.  à 

Schlitz  24  nov.  1910  à  Valentin-Emanuel- Patrick  Mac  Swine  y  of  Mas- 
hanaglass   (eath.;   dont   le   1er    mariage   a  .'té  dis-oiif^  p;u-  divorce  et  annulé  p>ir  )♦ rtt-.sicge).  f  Paris.] 

2.  t  Cte  hér.  C  har  !  es  -  Auguste  -  Constantin,  né  à  Munich  28  déc.  187'. t  à  Christiania  29  déc.  1911;  m.  à  Vienne  29  août  1905  à  —  Amiiu 
psse  de  Thurn-et-Taxis,  Alt.  Sérén.,  née  9  juin  1876  (cath.).  fSchlif:.} 
rillcs:  1)  Ctfcsee  ASo/îMe- Anne -Constance- Emilie -Françoise,  née  à  Romr 13  mai  1906. 
2)  Ct^^'sse  Marô'wmi^^-Françoise-Éléonore-Caroline,  née  à  Berlin  28  janv.  1909. 
Ctesse  f:Zt5a6e/A- Sophie- Anne- Julie -Lucie,  née  à  Schlitz  6  août  I87l<. /SrJUùz.J 

J.  Ct/'8se  Marie-Anne,  née  à  Schlitz  20  août  1883;  m.  à  Sclilitz  1er  févr. 
1911  à  Henri  cte  de  Luxbourg,  chamb.  bav.,  major  alfecté  h  IVtai 
niaj.  gen.   f  Munich.] 

5.  Ctetjne  Aime- Marguerite,  née  à  Schlitz  3  déc.  1885  ;  ni.  à  Schlitz  27  nov.  1907 1 
Magnus  de  Levetzow,  capit.  de  vaiss.  allem.  coiTim.  le  crois.  ,,Moltkf*". /  Wilhehnshnven.] 

S  c  h  Î5  îi  b  0  r  11. 
Catholiques.  —  Maison  rhénane,  qui  port«  son  nom  d'après  le  village  de  8  chou  bort (cercle  de  la  Labn  -  Inférieure ,  prov.  de  Hesse  -  Nasaau)  et  qui  paraît  authentiquemet; 
depuis  1284;  Baron  du  Saint  Empire,  Vienne  11  févr.  1GG3;  échanaons  hér.  de  Ma.veocr 
éicuyers  tranchant's  hér.  de  Wurzbourg;  acquisition  de  Reichelsberg  avec  le  droit  de  voii 
et  séance  au  cercle  franconien  27  eept.  1671;  jonction  du  nom  et  des  armes  des  Uepjxïi- 
heim  10  déc.  1Ü84;  qualification  de  ,,Hoch-  und  Wohlgeboren",  Vieime  2  jnlll.  löiiT, (Jomte  du  Sfdnt  Empire,  Vienne  5  nofit  1701;  acquisition  par  héritage  de  la  seigneune  <if 
\V  i  e  8  e  n  t  h  e  i  d  (v.  ci-deseous)  par  suite  du  mariage  du  cotute  Rodolphe,  né  28  oct.  16~. t  22  sept.  1754,  avec  .Marie- Éléonorc  ctes-c  douair.  Dernbach,  néo  cte.sHe  Ilatüfeldt,  26  julU 
1704;  stattit  fldéic(>miniôsaire  on  date  du  3  janv.  1711;  acquisition  par  héritage  des  poii^esalot» 
du  dernier  comte  <le  B  u  c  h  h  e  i  m  (  t.  jonction  du  nom  et  des  armer!  des  P  u  c  h  a  l  ra  (Pue'. 
Jieim,  arroudisHenient  de  \'öcldabriieL-,  Haute- Aulrich')  aveu  transfert  de  lour  charge  do  fl ecuyer  tn«nchaiit  hér.  en  A  utrlcl)e-f«\;r  t-t  .sou.h  rjOniiH,  Vienne  10  févr.  1711;  Heltrneiir  d.iiu  u 





2e  puitic.  —  ycLöubuni.  ■  207 
RAute-Aufchcbe  21  avril  1711;  séparation  de  la  braache  (cadette)  de  H  e  u  8  a  e  ii  8  t  a  m  in (fd  duchô  de  Hesae;  éteinte  25juill.  1801)  19  mal  1717  avec  le  comte  Anflelm.  né  4  Juin  1081, 
t  10  juilL  1726j  pacte  de  famille  en  date  du  25  juLll.  1720;  indi^énat  de  Hongrit-,  Vienne 
lOJanT.  1729;  donation  de  la  aeignijurle  de  Munkuca  l'Hongrie),  Lareubourg  4  janv.  1731;  „Ober- iwpia"  hér.  du  coraltat  de  Beregh  8  juill.  1740;  ordre  de  suooeâriloD  14  eeitt.  1760;  acquisition fjj  héritage  des  seigneuries  de  Lulcavic  et  de  Dla/,kovic  en  B  o  li  é  ru  e  ,  succe^ston  de  la  nialBon 
omtUe  de  Hat^feldt-GleicLcn,  17P4;  les  iicnea  ci -dessous  descendent  de  trois  fila  du  comte 
Ha^ues-Damien-Erwin,  né  28  nov.  1738,  f  29  mars  1817.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  269. 
I«  Ligne:  Fidéicomniis  de  Schönborn-Bucliheirn  (ci-devant 

Schonborn-Heussenstamm).  ^ 
vienne,  4  Renugasae,  et  ohât,  de  S  c  h  ö  n  b  o  r  n  ,  Basse-Autriche.  —  Auteur:  le  comte 
Fr&ûçois-Philippe,  né  14  sept.  17G8,  f  18  août  1841.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  260.  —  Lch cadet*  portent  le  titre  de  c  o  la  t  e  e  ou  c  o  m  t  e  s  s  e  8  de  S  o  h  ö  n  b  o  rn  -  B  u  c  h  b  e  i  m. 
Frédéric  Charles-Erwm  comte  de  ScIiönborn-BuMeim,  né  à  Vienne  23  févr, 

1861),  fils  du  cte  Erwin,  né  au  cliât.  de  Schönborn  7  nov.  1842,  f  ib.  20  janv. 
1903  et  de  Françoise  née  etesBe  de  Trauttmansdorff,  née  25  juin  1811; 
in.  à  Vienne  11  avril  18fî4,  f  10  févr.  1898;  suce,  h  son  père;  gd-écuyer 
tranchant  hér.  en  Autriche-sur-et-sous-l'Enns,  Obergespan  hér.  du  comitat 
de  Beregh,  cous,  int.,  chamb,  imp.  et  roy.,  !t.  en  retr.;  m:  1"  à  Home Itl  avril  1901  à  Teresa  Dentice  des  principi  di  Frasso  e  di  S.  Vito.  née  à 
Vaples4juill.  1877,  f  à  Vittorio,  Italie,  9 sept.  1909;  2"  à  Kravska.  Autriche, 
à  —  Sufia  Dentice  des  principi  di  Frasso,  née  à  Naples  20  janv.  18.-s9.  l)Cr. 

Enfants:  a)  du  1er  lit:  1)  Ctceat;  /''m/JCö/^e-Anne-Ignatie,  née  à  Schönborn 14  déc.  1902. 
2)  Cte  hér.  Georö'ßs-Erwin-Charles-Pierre,  né  à  Bogliaco  sur  le  lac  de  Garde 5  mars  1906. 
—  b)  <1ii  2d  lit:  3)  Cte  Em'fi?  -  Frédéric-Charles -Aloyse,  né  à  Schönborn 2  janv.  1912. 
4)Ct*38e  Irma-Sophie-Tiburtia.  née  à  Vienne  14  avril  1!)M. 
j)  Frt'Jcric'CIiarles- Antoine,  né  à  Schönborn  18  nov.  1911. Krère  et  s<iMirs. 
l.Ciease  Amie-M-dnc,  née  à  Vienne  4  mars  1805,  BdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à 

Vienne  31  août  1890  h  Godefroi  pr.  de  Hohenlohe-Langenbourg,  Alt.  Sérén. 
î.  Ctesse  Françoise,  née  à  Vienne  23  mars  1860,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Vienne 

10  juin  1888  à  Conrad  pr.  de  Hohenlohe-Schillingsfürst,  Alt.  Sérén. 
S,  Cu'Sée  Zrwrt-Caroline-Gabrielle-Célestine,  née  à  Vienne  19  mai  18G7,  DdP. 

et  DCr.,  DdP.  pruss.;  m.  à  Vienne  19  juin  1889  à  Maxiniilien-Égon  pr.  de Fürstenberg,  Alt.  Sérén. 
4.  Cte  AVi^in  -  Ferdinand  -  Charles  -  Kochus,  né  à  Schönborn  IG  août  187J, 
chamb.  imp.  et  roy.,  It.  de  rés.  du  9e  rég.  de  huss.  autr.,  ancien  secr.  de 
lég.;  m.  (mari;.ge  noii-vgal  .le  naisHance)  à  PariS  24  OCt.  1911    à  CatJllcOl  liée 
Wolff  (dont  le  1er  nun  iage  avec  ....  Spotswood  avait  élé  annulé),  née 
à  Philadelphia  13  mars  1885.    [Chât.  de  Sonnbcrq,  Basse- Autriche. ] 

5.  Ct^t^ee  i<.Zü(/^(?;!/i-Caspare-Melchiore-Baltasare,  née  à  Vienne  4  janv.  1S78. (Chât.  de  SchÖnboni.] So'urs  du  père 
éu  mariage  du  pd-])^^  le  cte  Cluirlef,  n6  2  mai  1803,  t  24  avril  1854,  avec  Anne  u(-t-  clettHc Bolza,  née  4  août  180Ü,  m.  21  oot.  1833,  f  8  avril  187(5. 
l.Ctesse  jl/a/-te--<4 n/îe-Joséphine-Caroline,  née  à  Ssarvas,  Hongrie,  27  août 

l><36   DCr.;  m.  à  Vienne  22  oct.  1855  à  François  ct.-  Schaaflgotsche, 
t     Presbourg  20  janv.  1908.   J  l'reshourrj.  J 

t.  1't.HÄc-  Anne,  née  à  Sch(»nborn  4  si.pt.  1818,  DdP.  autr.,  iH'r.;  tu.  à  ScIkui- 
;  i/rn  21  juill.  18(39  à  Antoine  <  i.  de  l.mhvigstorlf,  baron  di'  (.'o!ilIaniii ■  licv.fucli-AHcuhoiirg.J 





paitlc.  —  ScluMibwjii. 

\h  Ligne:  1- idéicoiniTiis  de  Scliönborn -Wiesenlheid. 
Wiesentbelü,  Baab?  Frauconie,  Buvicro.  —  Auteur:  le  comte  Frauçoln- Erwin,  ué  7  avril  ITÎf 
t  5  déc.  1840;  Keichsr.it  hér.  de  BaviOie  1>«  mai  1818.  -  V.  l'édition  de  IH-IS,  p.  250.  - T-P8  cadet«  i)orteot  le  titre  de  c  o  lu  t  e  s  ou  c  o  ni  t  e  b  s  e  b  d  e  S  c  h  u  u  b  g  r  u  -  W  i  e  8  e  h  t h  e  i  d  (v.  aussi  p.  Ul). 
J7rzi;ir?-Clemeiit-Clovis-Cliark'.^-^Iarie  comfe  de  Schönbor H-Wici^€7itheid,  né  i à  Wiesentheid  G  oct.  1877,  Iiis  du  cte  Arthur,  né  ii  Wurzbourg  30  janv 

1846.  t  à  VVipsentlieid  29  sept.  1915,  et  d»^  Stéphanie  psne  de  Hohenlohe 
Schilling'^fürst,  née  6  juill.  1851,  m.  à  SehiliinKsfiirst  12  avril  1871.  ji iMunii  h  18  mars  1882;  suce,  à  son  père;  Tîeichsrat  hér.  de  Bavière,  Dr. et 
droit  et  en  iricd.,  chev.  d'Iionn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  hi.  à  iîonie  2n(>r'i 
lî>18  à  —  KDi^st.na  KuÜ'o  dei  prinoipi  di  Scaletta.  née  18  ort.  ISMO,  DCi 

Fils:  ('te  hér.  Jea/'i-l*]iilippe-.Aitliur- Louis-Marie,  né  à  INune  19  janv.  11)1,' Sœurs. 
1 .  Cteese  ii/t/n'é  -  Antoinette  -  Irène  -  (jabrielle,  née  à  Wiesentheid  20  jau^ 1872.  DCr.;  m.;  1"  au  chât.  de  Wiesentheid  15  mars  IfUUî  à  Wolfgang 

d'Oberndorlf,  f  à  Münster  21  août  190G;  2"  à  Tommprsfeldeu  8  aut; 
1911  à  Stîuiislas  pr.  de  Sayn-Witti.-'en.st^'in-Sayn,  Ait.  rtérén. 

2.  Cteese  iVlarie-Irène  Élisabeth-Francoise- Jt^rt'/i w^,  née  à  Wicsentheid  3  dcf 
1875,  DCr.;  in.  à  Franclort-s./le-M.  3  déc.  1908  à  Erwein  ete  et  noble  sr 
d'Eltz  dit  Faust  de  Strornberji,  capit.  de  cav.  pruss.  en  retr.  [  Vukovâr,  Slav I  rè'TS  et  .ni'iirN  <hi  père 

du  iM;aiage  du  f/d-pèie  le  ete  CiGineut.   ne  S  oct.  1810,   f        ̂ cùt  1877,   ;ivee  Irèue  :j<. 
cte.sne  Battliyânj-,  née  .'30  <i.  e.  1811,   ni.  L'O  oct.  1838,  j  'J3  avril  Ih'Jl. 

1.  CteBae  Marîe-yi ///(^»<ais-J oséi>hine- Ferdinande,  née  à  Wur/J)ourg  21  jum 
1840,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Gaibaeh  3  oet.  1875  à  Othon  cto  et  sgr  de  Bramb 
eons.  int.  act.  imp.  et  roy.,  E.  e.  et  M.  pl.  en  disp.   /  Vienne.] 

2.  i  Ct«  F  r  é  d  é  r  i  c  -  C  h  a  r  1  e  s  -  Émeric  ■  Josei)h,  né  à  Wurzbourfz  1 0  mar» 
1847,  t  à  Wiesenthcid  16  dée.  1913;  m.  à  Vienne  9  avril  1888  à - 
Jnlie  niKvine  de  Pallavieini,  née  10  mai  1857;  D.  hon.  de  l'O,  bav. Thérèse,  DCr.   f Kirchschœnbnrh.J 

3.  CteBöe  il/«na-rrène-Caroline,  née  à  Wurzbourg  12  déc.  1848;  m.  à  (îaibarl 
20  oet.  1873  à  Victor  duea  di  Bojano,  t  15  nov,  n)(t2.  fParù.J 

4.  Cte  C7<'w?é'r<^Philii)pe  Erwin,  né  au  château  de  HalbourR  12  juill.  185; 
It.-col.  ;\  hi  ?.  de  l'a.  bav.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte  etc.;  ra.  i J-aband  5  oct.  1892  à  —  Marie-llosario  baronne  de  Welczeck,  née» 
.Laband  5  oct.  1873  (v.  le  TaHclienbucli  dei-  Ciralliclun  IIäu.ier),   D.  hoU.  de  l'O bav.  de  Thérèse,  DCr.   f  Munich.  I 
HnTiiiits:  1)  Xoîa'Âg-il/ayi^-lrène-Athenais,  née  à  Eaband  2  sept.  IS'JS.. 2)  Ctesse  /rf^/tß-Julie-Olga,  née  à  Laband  17  juill,  1895. 
3)  Ctetse  Marie-Catherine,  née  à  Berlin  8  sept.  1896. 
4)  Clément  -  François  Erwin  -  Guillaume  -  Arthur  -  Bonilace ,  né  à  Muniii 3  avril  1905. 

111'=  Ligne:  Fidéiconiiiiis  boliéiïiicii. 
1'  rag  u  e.  -  Auteur:  le  comte  Frédéric-CiiarleH,  né  2  août  17HJ,  "j"  24  aiars  181<J.  -  Le  fL^ 
de  cette  branche  n'a  pas  droit  au  titre  d',, Erlaucht"  ]iarce  que  les  poHHen'iious  ne  8ont  p.<tf  c. 
territoire  ci-devant  immédiat,  imiiibre  hér.  de  la  Chre  dea  Hgr.s  d'Autnche  ....  ISSl. 
V.  les  édilioiiH  de  1819,  p.  24(5;  18()2,  p.  270,  et  1889,  p.  188.  -     laa  membres  de  it-Uo  brai,(l^ portent  le  titre  de  c  o  m  t  e  a  ou  c  o  in  t  e  h  p  e  a  S  c  h  b  n  b  o  r  ii. 
J/a/'ie-C7ia//f?.s-Jean-Aloyse-André-Henri-l''rvvin  coinie  Schonh^rn,  né  àPrapui 

28  nov.  1890,  Iiis  du  et-»-  .1  eau- Néponiucènc,  né  A  l'rapue  3  avril  IbGî 
i'  ibid.  7  juin  1912;  sucer,  à  son  iière,  It.  de  res.  <lu  yc<:.  de  draj,'.  no  U 
Hi.  à  JM'amie  9  juin  1911  ;i  /./>,sY///^'/A-Mari('-Chri.s1iiie  rten-.  Smwi 
Kieiieck,  née  mai  isüii. 
l'illc.  :  Cte.-bi  née  ....  23  uuii  MUO, 





2e  ijartie.   —  Scluinboni. 
Fröre  et  sœur. 

l.Cusaa  ZiVi7<^'/iit;  -  Marie  -  Sidonie  -  Anne  -  Jeanne  -  Clotilde,  née  à  Piicliovic •i  Juin  1892. 
?.Ct4' //enn-Marie-Jean-Adall)ert-Alexandre-Aloyse,  né  à  i'ra^^ue  lo  févr. 

Vutue  Anne  Schönborn  née  cti  ss.-  do  VVnrnibrand  -  Stuppacli ,  née  2:î  avril 
1HÜ8,  m.  à  Pra^Hic  17  juin  IHcS'J.  DC'r.  fl'niytw./ I  rcres  vi  Miurs  du  père. 

»)  germains  du  1er  mariage  du  gd-jièie  le  Lt(;  Cliarlef,   né  à  Prague  10  avril  1840,   |  a 
Nruhof  près  Neuiiirciii'n  "21)  mai  1908,  avee  Joanne  pBse  de  Lobkow it,/,  née  1^  juin  1^;40, ni.  a  K-aiopisclit  11  i-rpt    iS<;i,  f  à  Malesie  5  août  1872.  * 
1.  Cte  Marie-i'WeZmc-Charles-Jean-Josepli-Eugène-François  d'Assise,  né  à >îalesitz  4  oct.  1865,  It.  de  cav.  autr.  en  retr.  /,.../;  ni.  à  Prague 

21  mai  1898  à —  Sophie  des  princes  Cantacuzène,  née  à  .  .  .  .  1 1  oct. 1872.  [Munich./ 
Fils:  Cte  Marie-Pa?</-François  de  Panie-Percival-Chrétien-Antoine-Aloyse- 
Joseph-Theodosiup,  né  à  Ejxern  29  niai  1900. 

2.  Cte  Marie-i'Vrt//(WÄ-Doniini(iue-CliarIes,  né  à  Malesitz  4  août  1870,  ciianil). 
iinp.  et  roy.,  capit.  de  cav.  en  retr.;  m.  à  Koronipa  15  avril  189(>  à 
(Jabrielie  cte.sBe  Chotek  de  Chotkowa  et  Wognin,  né(?  3  0  mars  18()8,  J)('r. {Vienne-      ehât.  de  Schleiu'tz  iirès  ÎMarbourg-s.-Drau. J 
Filles  :  1)  Ciepse  Marie  -  Henriette  -  Jeanne  -  Gabrielle  -  Françoise  -  Josèplic- 

Antonie-Aloïse,  née  à  Vienne  2  janv.  1897. 
2)  Ctf-see  Marie-JmAUie-Christine-Josèphe-Antoinette-Ignatie,  née  au  cliât. de  Korompa  15  sept.  1899 

3.  C»x.ebe  ilian>  -  C/i^-ù/iWti  -  Caroline- Anne -Thérèse- Jeanne,  née  à  Malesitz Il  juin  1872,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Prague  2  juill.  1890  à  Frédéric  pr.  de 
Schwarzenberg,  Alt.  Sérén. 

b)  consangiiina,  du  2d  mariage  du  gd-père  avec  Zdeiika  u-'e  cIchbp  <ie  Stenibeij.',         lu  avril 
184»),  ru.  4  iJre7ina  13  yipt.  187.';,  t  an  ciiAt.  de  Male.sitz  1Ü  eopi.  1[)1.\ 5.  Ctessfc  Marie  -  Thérèse  •  Cunégonde  -  Christine  -  J  eanne  -  Agnès  -  Ernestine]-Si- 

donie-CaroIine,  née  à  Prague  10  janv.  1878  [Praque.l 
6.  Cte  Zr/en/ro-Marie-AIoyse-Charles-rJuillaume,  né  à  l*rague  10  févr.  1879, chanib.  imp.  et  roy.,  capit.  de  rés.  du  14e  rég,  de  drag  .  député  de  la  diète 

de  Pohcnie;  m.  à  Prague  9  niai  1905  .'\  —  Marie-Christine  ctenae  de  Couderi- hove,  née  à  Seehof  22  févr.  188G.  [Chliun  près  Hartrnanitz,  Bohème.] 
KfilaiKs:  1)  Christine-Marie-Sidouie-Gisèle,  née  à  Stanislau  29  avril  lî^îtO. 
2) //e/;n>^?e-i\Iarie-(jiisèle-IVlathilde,  née  à  Cldoin  9  sei)t.  1907. 
8)  Oo&r?<A'^-Marie  T  aurenle,  née  à  Chluin  5  sept.  1909. 
4)Ct<-  Ge>c//-il/'/.T<"7A227îV//-Charles-Zdeid<o-lJo(lolplie  Jérôme-Marie,  né  à Chi  uni  3(»  sf^^pt  1915. 

7.  Cte  ]\larie-yl(/ö/^>é'r^Erwin-C;harles-Laurent,  né  à  Malesitz  1(5  août  1881, rédacteur  de  gouv.  autr.,  cliamb.  imp.  et  roy.,   It.  de  rés.  en  retr.;  m. 
au  cbât.  d'Ho'  akow  18  juin  1907  à  —  /iü6'2/J(?  -  Marie-Françoise- Josci)lie 
cte-ëe  Czerniu  de  Cbudenitz,  née  à  J^rague  14  oct.  1880.    f  Wel.s.J 
Kiilfiiiis  :  1)  Cu-see  Marie-Jo.s<^/>/<^-Rosine-Zdenka-AIoïsie,  née  à  Linz  Jer  juin 1908. 
2)  Cte  .Marie-C/i«r/e5-Zdenko-Adalbert-Marc,  né  ù  l.inz  25  avril  19H>. 

Frère      soMirs  dw  f«:<l-père 
du  luaiiagc  du  ItlHai.ful  le  cte  ICrwin,  nt;  17  mai  1812,  f  12  Janv.  1881  avec  Chrihtine  wtc  etiHt^e 
•If  BrülJ,  liée  à  Prague  28  mari"  1817,  m.  à  Prague  11  juill.  18.r.t,  t  ̂  Prague  21!  ..et.  VM\'2. 
1  Cte  ̂ (/a/ftéT'-Joô'gjô/i-Marie-François-Auguste,  né  à  DIa/.kovic  2  juill.  l!S5l, 

cous.  int.  et  cbamb.  imp.  et  roy.,  prés,  de  la  «'ommissioii  adniiu.  du 
r.iyaume  de  iioliêmc;;  m.  h.  Haid,  IJohème,  10  sept.  1889  à  —  Ad-la'ulf ji-eede  J.öwenstein-VVertheim-Pochefoil,,  née  17  jiiil).  18(i5,  \)Va'.  /  l^nKjue.  I 

I  aulH-.-.   -       (l.n(.iWu«-    1    u.M.lnnl-.     1  <)  1  .0 .  )  A  !.} 





210  'le  piiilic.  —  Schüubuiii.  —  ScLüubuuig. 
Knlaiits:  1)  (JIchsp  A/ane -  Christiiie-Cécile-LudmilIa-Élisabeth-AIoïtie,  uéi 

à  Prague  22  nov.  1890,  chanoineyse  des  Bénédictines  de  Beuren  à 
l'abbaye  de  St-(îabriel. 

2)  t  Cte  Marie  -  J  o  s  e  p  h  -  C  h  a  r  1  e  b  -  Ktw  iii  -  Aluj  se  -  BeDoit-FriDv'uiâ-Pici  re-Patil-Jeaa-à? 
l'insticn,  né  à  Prague  25  janv,  1892,  t  (tué  ;i  l'i-unenii)  &  PuIoïdc,   14  »owt 
1915,  lt.  ;uitr.  au  2c.  résç.  il'iiLl. a)  Ctc-nee  Marie-.^g'/jt'.s'-Sophie-Gertrude,  née  à  PraQ:ue  16  nov.  1893. 

4)  Ct^Bse  Marie  -  Benoîte  -  Guiliemette  -  Anne  -  Eusébie  -  Alphonsine,  née  à 
Prague  29  oct.  189G. 

5)  Marie-£'win-Charles-Hroznata-Bernard-Maurus,  |  -  .  Uv.^cn 
(i)  Miirie- François  de  Paule- Venceslas-Salvator-Antoinç    -.'i^^/Jf  Ä 

de  Padoue-Paul-Erem.,  *  I  1^  J^^i^.  1899. 2.  Ct^ese  Marie  -  Paule  -  ZoÖ  -  Élisabeth  -  Augustine  -  Vincente,  née  à  Prague 
22  janv.  18G1,  DdP.  imp.  et  roy.,  DCr.;  m.  à  Prague  0  mai  1883  à  Zdeiiki 
pr.  de  Lobkowitz,  Ait.  Sérén. 

8  e  h  Ö  11  b  0  u  r  g. 
Maison  paraissant  depuis  (jlricu.s  de  Schunenberg  1130;  dans  la  po.^sessiüu  d'un  tenitoj^f 
immédiat  do  l'Kmpii-o  aux  eiivirous  de  Geringswalde  (pa.-isé  à  la  Saxe  électorale  1590)  ver» 1182,  d.Tiis  la  poss»e!^sion  de  Olauehau  1256,  de  Lieliteiif teiii  1280,  do  Waldeuboufg  1378; 
infôodation  du  comté  de  Hartenstein  acqviis  eu  140G,  Francfoit-s./le-M.  3  Juill.  1442; quinition  des  seigneuries  de  Peuig  et  de  Wccheelburg  1543,  de  la  eeigueuric  de  Rochsburt 
1548;  digiûUt  de  comte  du  Saint  Empire  a%'ec  la  qualification  de  ..Hoch-  und  Wohl 
geboren",  Vienne  7  août  1700;  la  maison  de  Schoubourg  a  deux  aiôges  à  la  Première Chambre  du  royaume  de  Saxe  depuis  le  4  sept.  1831;  les  lignes  ci-dessous  descendent  d» 
deux  fila  d'Eroest  de  Schönbourg,  né  14S4,  f  1534.  —  V.  les  éditions  de  183G,  p.  232,  t\ 1848,  p.  199. 

A.  Ligne  supérieure  (princière). 
Auteur;  Hugues  neigueur  de  ScLonbourg  de  Glauchau  et  W;ddeubourg,  né  à  Glauchau  8  Sii.l. 
1529,  y  à  Waldenbourg  4  f6vr.  1585;  qualification  de  ,,\VoJilgeboren",  Katisbonue  26  od 
1640;  Prince  du  Saint  Empire  avec  la  quahfication  de  „Hochgeboren",  Francfort-8./le-M y  oct.  1790;  paitage  dcR  possessions  entre  deux  fils  du  prince  Othon-Charlep- Frédéric,  bé 

2  févr.  1758,  f  29  janv.  1800,  desquels  descendent  les  branches  cl-dc-asous,  1813. 
Ire  Branche  :  Sch.onbourg'-Waldenbourg-. Luthérieue.  —  Waldenbourg,  royaume  de  Saxe.  —  Auteur:  le  2«  prince  Othon-VicUr, 

né  ler  mars  1785,  |  16  févr.  1859:  incolat  en  Coliêmo,  Vienne  11  juin  1818;  le  titre  de  „Durch- 
laucht" conliroié,  Presbourg  4  oov.  1825.   —  Les  cadetd  portent  de  titre  de  prince»  rt 

princesses  de  Schoubourg  - Waldenbourg. 
Cron/M'e/*- AIexandre-Jean-Guil!aume  5e  prince,  comte  et  seigneur  de  Schön- hourg.  comte  et  seigneur  de  Glauchau  et  Waldenbourg,  ainsi  que  du  coinU- inférieur  de  Hartenstein,  Alt.  Sérén.,  né  à  Pot.sdam  août  1887,  fils  du 

pr.  hér.  Victor,  né  1er  mai  185(j,  |  18  nov.  1888,  et  de  Lucie  née  ps*e  de 
Sayn -Wittgenstein  -  Berlebourg,  née  à  Darmstadt  18  mars  1859,  m.  à 
Waldenbourg  22  avril  1880,  f  à  Dresde  24  sept.  19U3;  aucc.  à  son  frère,  I»- 
le  pr.  Othon  (v.  ci-deri8ous),  daus  la  possession  des  seigneuries  ,,en  reccs" de  Waldenbourg,  Lichtenstein  et  Stein;  propriétaire  de  Fontancle,  Valea 
séca  et  Pa.sleu  sarat,  Roumanie,  c.ipit,  de  ('nv.  pruss.  à  las.  de  l'armé, 
i>ttecté  il  l'armée  de  liinsingen. Frèro  et  sœur. 

1.  ;  u-  pr.  ()tlion-\  ictoi-llugues-Sigismond,  né  à  Polsdam  22  août  Ih.^.' ;  (tué  prés  Pheims)  M  st^pl .  1911,  It.  à  la  s.  des  armées  pruss.  et  sh\.; 
m.  ù  Munich  iU)  nov.  1904  à  -  -  l'/éonon'  pe;--  de  S;i>'n -\\  il îi^'ciisti'ii, 
Herlebotng,  née  \:\  a\ril  I  ÏWI^in-shaiiiJ 





2t'  partie.  -     Sdiünbf.u ri,'. 

*.  ÎVe  Sox>hie-Jî('lcni:-Ccc.'}k\  uvc.  à  J'ol.sdan»  21  mai  I  H-sô,  (n.  à  Waldon- 
fwutrc  -"»O  Tiov.  19(m;  à  (iuillaiimo  pr.  de  Wied,  pr.  d'Albanie. Frères  et  soiars  do  père 

49  iiuringe  du  g<l-père,  le  lU-  pr.  Othon  (v.  ci-d'ianus),   ci.nrlu  du   j<kLii  f',M^i'nti  iii.'ut  «i  • 
il  fuuilk'.  avec  Pamela  de  Labutiska,  née  à.  ItapuBchki.   ffoiiv.  d«  Wit^^b^k,   31  août  1837 

(cath.),  m.  à  Varsovie  22  avril  1855,  f  ̂   PouiFseti  18  juill.  1901. 
\.       ̂ -lisabeth -Mathilde.,  née  à  Dresde  27  avril  lH(j4;  m.  à  Waldonbour;^' 

5  févr.  1H94  à  Ernest  ote  de  Wurmbrand-Ötuppach. 
2  Pr.  Othon-Sigismond,  né  à  Waldenbourg  8  avril  180(î  Dr.  en  droit,  hkt 

lie  la  seisînenrie  de  Glatzen  en  Bohême,  f Qlafzen  près  Köni<?swart.] 
3.  Fr.  Henri-Othon-Fm/mc,  né  à  Waldenbourg  17  sept.  18H7,  m;ij<»i'  d^ 

l-av.  à  la  s.  de  l'a.  prilSS.;  m.  (m.ui;!;-.-  .[ui  n'a  pas  tiou\  e  ]<•  pl.'Uj  cortM.  nU'int  iit .Ih  la  rarnili.'  t't  dont  Iva  dcrfCendnnts  m'  si  (it  |i;tH  ajjtes  à.  Kiic.;é.l.nj  à  TepUtZ  9  juill. 
1906  à  —  Marie-Louise  divorcée  Prozorow  née  baronne  de  Sirnolin-Wett  - 
beTg,  née  à  (jîr.-Altdorf,  Courlande,  17  juill,  1874,  s?r  du  /Idéicommiss. 
de  Ür.-AItdorf    [Chfit.  de  SchraUenthalA 

4.  Psee  WéX^uQ:- Louise,  née  à  Dresde  31  déc.  1869.  [Poinssen.J 
Frères  du  |iraud-père, 

du  mariage  du  bisaïeul,  le  2e  pr.  Othon-Viftor  (v.  ci-dessua)  avec  Thècle  psse  de  Schwarzboiir^'- Rudolstadt,  née  23  févr.  1795,  Ui.  11  avril  1817,  t  4  ianv.  1861. 
l.f  Pr.  Hugues,  né  29  août  1822,  f  9  juin  1897;  m.  à  Greiz  29  avril  1862  à 
Hermine  p-sse  Reiiss,  br.  aînée,  née  25  déc.  1840,  y  4  janv.  1890. 
Kiifaiiis:  1)  Pr.  Henri,  né  à  Droyssig  8  juin  1800,  seigneur  (secundogén.) 

des  seigneuries  fidciconimissaires  de  Droyssig  et  Queasnitz  dans  la  prov. 
de  Saxe  et  propr.  de  la  seigneurie  de  Szelejewo  en  Posnanie,  col.  à 
la  s.  de  l'a.,  officier  d'ordonnance  de  l'empereur,  mbre  hér.  de  la  Chre 
des  sgiB  de  Prusse,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean  etc.;  m.  à  Lantzen- zell  5  oct.  1898  à  —  Olga  psee  de  Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, née  25  oct.  1880.  [Droyssig.] 
Eiifanls:  (1)  Pesé  Uermine,  née  à  Langenzell  18  sept.  1899. 
(2)  Päse  Amélie,  née  à  Langenzell  27  avril  1902. 
(3)  Pr.  Alfred,  né  à  Droyssig  30  oct.  1905. 
(4)  Pr.  Hugues,  né  à  Droyssig  15  oct.  li>in. 

2)  Pflse  Marguerite,  née  à  Droyssig  18  juill.  18G4;  m.  à  Droyssig  4  oct.  1888 
à  Henri  pr.  de  Schönaich  Carolath. 

3)  p88fl  Flisabcth,  née  à  Droyssig  8  nov.  18G7,  [Klein-Zschachivitz  ]nvs Dresde.] 
i.  t  ]*r.  Georges,  né  à  Waldenbourg  1er  août  1828,  -J-  au  ch^it.  de  Hermsdorf 29  oct.  1900,  géu.  de  cav.  saxon  et  aide  de  camp-gén.  du  roi  de  Saxe;  m. 

à  Uhéda  7  oct.  1802  à  —  Louise  ps^e  de  Bentheim-Tecklembourg,  née 7  févr.  1844.   [Hermsdorf  près  Dresde.] 
Kiifants  :  1)  Pr.  //mjza/in-Georges- Victor-Adolphe,  né  ;\  Hermsdorf  9  janv. 

1805,  seigneur  (tertio-gén.)  de  Laas  et  Schneeberg  en  Carniole.  ainsi que  propr.  des  terres  de  Hermsdorf  et  Grünberg  en  Saxe,  E.  e.  et  ]M.  pl. 
allem,  en  retr.,  oapit.  de  cav.  sax.  à  la  s.  de  l'a,  fHerinsdorj  l;  ni.  à 
Berlin  5  mars  1912  î\  —  Thècle  veuve  ps^o.  (Gustave,  t  1*«^  1909)  de 
Bentheim-Tecklent)(>urg,  née  de  Kothenberg,  née  à  Fürstenau  28  mars 18G2.  fllheda.J 

2)  Pr.  f7/nc'A  -  Georges,  né  à  Herms  lorf  25  août  1809,  sgr  de  Guteborii, 
major  à  la  s.  de  l*a.  sax.,  alf(îcté  au  quartier  gén.  de  la  III«'  armé(\ 
chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Franctort-s. /le-ÄI.  21  févr. 1900  à  —  Pauline  peee  de  Löwenstein  •  Wertheim  -  Freudenberg,  née 
16  oct.  1881.    [Gutehorn,  Lusace.J 
tufuiits:  (l)  Pc*a<:  67<ar/o^/^'- Pauline- Louise -Amélie,  née  à  fnniirenzell 3  févr.  1901. 
,^2)  Pr.  H'o/Z-Geurge-Alfred,  né  à  Drehle  20  nov.  1902. 

M'
 





212  -Iii  partie.  —  Schonbourg. 
PriHo  Oü/-o/A(V-I()uisc-PanIine,  née  à    iitel)oiii  ;{  (»et   1  !*(>;). 

(4.)  Vt.  Gcorg('s-V\i\c\i,  iiö  n  (»iiteborn  18  nov.  l!H».s. 
{b)Vr  Guillaupic,  iiô  ;i  (iiitcborii  3  avril  liU.'}. 

;J)  Pf>se  Aiine-Lovise,  m'-e  a  Ih^rinsdorf  11)  févr.  1S71;  in.  à  Jiiidolstaill 9  déo.  1891  à  (iontliicT  pr.  de  Si'hvvurzbourp;. 
H.  Y  Pr.  Cluirles  -  K  ni  e  V  j]C^  à  Waldeiihourg  8  juin  ISljG.  y  h  (>;rioriiit2 

8  juin  1  :'!.).  poKses.seur  (quartojîéu.)  des  seigneuries  fidéicouiniissaireî «le  (Gauernitz  en  Saxe,  de  Schwarzenbach  sur  la  Saale  avec  Forbau  Pt 
Bug  en  Bavière;  m.  à  Pet.erswaldau  25  nov.  1868  à  liélriie  ctesse  df 
Stolberg-Wcrnigerode,  née  11  avril  1840,  t  à  Oanernitz  2  déc.1908. 
Kiiranis:  1)  Ppsc  T/iéc/t?- Donata -Charlotte,  née  à  (iauejnitz  7  août  186:, 

m.  à  Gauernitz  17  avril  J8;)6  à  Gustave  et*'  illustr.  d'Ysenbourg-lUidinpi  ii de  Meerholz. 
2)  t  Pr.  Victor- Fred  éric- Ernest,  n6  à  Gauernitz  20  sept.  1872  (catii. 

depuis  le  6  juin  1895),  f  à  Schwarzenbach  .  .  oct.  1910;  ni.:  l''  à  Venise 
20  avril  1897  (mariage  dissous  par  divorce  Dro~(h^  2;î  déc.  1903  et 
annulé  par  le  St-Siège  20  mai  1906)  à  Alice  psse  de  Bourbon,  Alt.  Koy., 
née  2!)  juin  1876  [la  pase  a  reuom-ée  au  nom  et  titre  de  priuocHse  de  Schonbourg]; 
2*^  à  Bamberg,  en  mariage  non-égal  de  naissance,  19  nov.  1907  à  — 
Marie-Frawfoü'c-Barbe  Maison  de  Lobenstein,  née  à  (iratz  <iO  juin  1874 (c;ith.),  comtesse  de  Bun  [par  coUatiun  du  roi  de  Saxe,  Dresde  f>  doc.  1907  (v.  It 
Taeiclienbuch  der  Cräflicbeu  Häuner,  arUole  Tiug);  les  descendaiiu^  éventuels  de  c» 
mariage  sont  barons  et  barounea  de  Bugj.     [ Schwarzenbach- S.- S.  j 
Fils  (ht  1er  lit  :  Pr.  Marie  -  Charles  -  Leopold  -  Salvator  -  Ernest- Antoine- 

Joseph  -  François  -  Xavier   Frédéric  -  Boniface  -  Benno  -  Jaime,  né  & Gauernitz  2  juin  1902.  fViareggio.J 
8)  Psae  Affli/^t'Wc  -  Penée  -  Hélène ,  née  à  Gauernitz  10  sept.  1878;  m.  à Gauernitz  8  oct.  1913  à  G()defroi  cte  de  Höchberg  des  i)riri('es  de  ?!('>.-. 

2e  Branche  :  Schönbourg--Hartenstein. 
Catholiques.  —  Vienne,  11  Rainergasae.  —  Auteur:  le  prince  Henri- Édouanl,  uê  » 
Wiildenbuig  11  oct.  1787  (cathol.  depuis  1822),  f  ̂   N  ifune  16  nov.  1872;  le  titre  d« 
,, Durchlaucht"  confirmé,  Vienne  i>  oct.  1843;  incolat  eu  Bohême,  Vienne  2G  sept.  18-ii; 
membre  hér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  d'Autriche  18  avril  18GI.  —  Les  cadets  porteul le  titre  de  princes  ou  princesseB  de  Schonbourg-Hartenstein. 
Édouard-^/'^î/i-c-Marie- Alexandre-Conrad  prwce  de  Schonbourg-Hartenstein, 

né  i\  ('arlsruhe  21  nov.  1858,  tilsdu  pr.  Alexandre,  né  5  mars  1820,  f  lerucl. 1896,  et  de  Caroline  p^se  de  1  jechtfnstein,  née  27  févr.  1880,  m.  3  juin 
18^)5,  t  28  mars  1885;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  et  vprés.  de  la  Chre  de* 
Hgrs  d'Autriche,  chanila.  et  cons.  privé  imp.  et  roy.,  LFM.  en  retr.,  chev.d^- 
ro.  de  la  Toison  d'Or  etc.;  m  à  Vienne  28  avril  1887  à  —  J canne  QXvtt* de  Colloredo-Mannsfeld,  née  27  juill.  1867,  DdP.  et  DCr.,  D.  de  la  croix 
(l'iionn.  de  l'^).  souv.  de  Malte. 

Kn!';inl.s:  1)  Pr.  yl/cxa/it/rc- Jérôme  -  Aloyse  -  Charles  -  Ttniociüit  -  .Mnrie ,  nô  A VVolfstha!  28  juill.  1888,  J)r.  en  droit,  It.  de  rés.  aulr.  du  br  rég.  de  drau'.; 
m.  à  Vienne  2  avril  1918  à  —  Agathe  i^sse  d'Auersperg,  née  (i  avril  18ss. /..../ 
lillc:  Phkc  Eleonore  -  Marie  -  Jeanne  -  Agathe  -  (  iobert  iue  -  Viel  oria  ,  née  à 

Goldegg  28  se])t.  1911. 
2)  Pesé  Jör/rt^-Carolinc-Marguerite-Marie-Jeanne-Marcellt',  née  à  Presbouri: 

16  janv.  1891. 
8)  P»8o  C'aro/f/fc-Françoise-Marie-Thérèse-Jeanne-Bartholomée,  née  A  Dob- risch  24  aofit  1892. 
1)  l^Hse  Âlarie-Thérèsc- leitest ine-Moiü<iu(;.  née  à  Berlin  t  l'évr.  18110. .^»)  J*HBe  yi/ar</'i<^>t/t'- l'iriicst  iiic- l';iiH(ï-Aglaé-Jeanne,  née  à  Vienne  1  I  déc.  1H|)7. 
0)  P.s.H-  /;f«/>(V^'- Joséphine  M  II  rie.  née  ;\  Miletin  20  août  19t»|. 





2c  pin-tic.  ---  Scliüabiuii-^'.  •  2lr» 
Fröres  et  soeurs. 

I.  Pi4^  Ludovique  ■  Marie  -  Théroûc  -  Joséphitie  -  Fraii^oibc  ,  née  à  KMIin^'oii 
3  juin.  185Ü;  m.  h  Vienne  27  nov.  187<J  à  Bertram  ct.-  hér.,  net.  pr.  do 
Q  u  ad  t.-  W  y  k  r  ad  t- 1  sn  y . 

t.  pM-  Fra><(;oA\sr-.Marie-Caroline-Jûséphine-Tliérè.se,  nôe  à  Carhruhe  2H  août 
1S57,  DdP.  et  l)Cr.,  1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  TJiùrèse;  m.  à  Vienne  2i)  avril 1876  à  Eiigthw.  et.-  Czernin  de  Ciiudenitz.  i  Vienne,  î)  J-andes'jericlitsstrassc] 

S.  I*«8e  J/a/-i(?-Thérèse-J.udoviqije,  née  à  Municli  17  (iéc.  IHiJl,  OCr. ;  m  à 
Vienne  6  juin  188.Ô  à  i^^douard  pr.  d'Auersperg. 4.  Pr.  Jea/t-Marie-Aloyse-Otiion-Henri-Alexandre,  né  à  Enzesfeld  12  sept. 
IHiji,  cliainb.  et  cons.  int.  inip.  et  roy.,  anib.  cxtr.  et  pl.  d'^i'^riche- HonRrie  aupr^^s  du  St  Siépe,  It.  d:niH  la  landvvehr  antr.;  m,  à  Vienne  27  avril 
1S!J7  à  —  Sophie  pn8u  d'Ciettineen-Oettingen  et  Oettinuen -WaHerstoin, 
née  4  oot.  1878,  T)dP.  autr.  et  DC'r.  \  Rome  et  JJio(fa  Ccrvena,  lioiiônie.J 
F.iif.'iiits  :  1)  Pn9e  C.Vm;/i><e-]*jrneötine-Fran('oise-Marie,  née  à  Vienne  2,'{  dée. 1898. 
2)  Page  i^r^îcs/wic-^larie-Sophie-Jeanne,  née  à  Rothen-Lliotta  12  juili.  lS)0(i, 
3)  J'r.  C/?rtrZc6"-]V[arie-Jean-Alexandre-Antoine,  né  à  Bucarest  21]  dée.  liK)l. 
4)  Psse  3/am-Ernestine-Caroline-S(>i)hie,  née  à  Jlome  25  sept.  190;{, 
:))Vr.  Aloj/se- Alexandre,     [     .    ,    |  nt.dn's  ̂ 4  mars  190(; 
C>)VsBe  Aloisie- Alexandra,  )  ̂̂ ^^      ̂ ^''^''^^^^  '"«ii« 
7)  Pr.  Z^2'e/TC-(."harles-Marie-Ant ()\rit  -Pie-}ipn()ît-^!;irc-Al('xaridre-.)oiin,  né à  Rome  25  avril  i;rl5. 

B,  Ligne  inférieure  (com taie)  de  Scliönbourg-Glaucliau. CAÜioÜques.  —  Glauchau,  royaume  de  Saxp.  —  A.uteur:  Wolf  II  .•^.•igneur  de  Schunbourg, 
»4  à  Glauchau  30  oct.  lö[V2,  f  à  Ifoclisbouig  8  sept.  1581,  seigueur  de  Glauchau  et  Waldeu- 
bouiy,   1566  de  l'euig,    lùjuhsbourj^  et  \A  echsclbourK  ;    8^8   deux   petit^î-file    fondèi-f-nt  len 
branches  ci-dessoua;  en  vertu  d'un  recès  conclu  avec  le  royaume  do  Saxe  29  oct.  1878  tous 

I  membres  de  cette  liifnc  ont  droit  à  la  qualüicatiou  d',, Erlaucht";  ils  portent  le  titre  de 
comtes  illugtriHsiinea  -^t  seigneurs  (ou  c  o  m  t  e  e  s  e  s  illustrissimes) 

de  Sohönbüurg-GlaucLau. 
lie  Branche.    (Éteinte  dans  le»  milcH.) 

Lothériens.  —  Auteur:  Wolf-Erncat,  nù  à  l'-niü;  ;)  juin  \ôti2,  f  à  Pit jtp»  nheim  1(1        .  Ki'J.'i, 
srignour  de  (.'IiukImu  <■(  U:tIiieiib<M!r>'. 

t  Richard  -Clé  ni  e  n  t  comte  et  «eifineiir  de  Schönbour^,  comte  et  scip:nenr 
deOlauchau  ft  Waldenbourg,  ainsi  que  du  comté  inférieur  de  Hartenstein, 
des  seigneuries  de  Lichtenstein  et  Stein  etc.,  né  à  Berlin  1  î »  nrjv.  182i), t  à  Berlin  IH  oct,  HiOO:  suce,  à  son  père  comme  possesseur  des  seigneuries 
de  Hinter-Glauchau  et  de  Koclisbourg,  Mb!,  a  la  s.  de  l'a.  pru='>s.:  m.:  1"  à l.ichtenstein  29  nov.  1856  à  Odile  ps^^e  de  Schönbourg-Waldenbourg, 
née  3  mai  18;}0,  f  4  nov.  1880;  2'^  à  Carlsruhe  2(5  o(!t.  18S6  h  —  Ida-/'ViV/a 
baronne  de  Fa])rice,  propr.  de  Netzschkau  en  Saxe,  (Ju-^ow  et  PlatKow  en 
Pru.«;se,  née  à  Pegau  29  août  18Ü4,  D.  hon.  de  l'O.  i)av.  de  Thérèse.  [Gn.soiv.j Frère. 

t  Cte  Frédéric,  né  22  mai  1828,  f  à  Cr;itz  12  oct.  1897;  m.  à  ]*rague  *J  nov. 
1852  à  —  Ùabrielle  ps^-e  de  Windi«ch-(iraetz,  Ait  Sérén..  née  2'^  juill.  1S24 (c;iih.),  T)Cr.   [Vienne,  Strohgasse  11.] 

2v.  Branche. 
.\uteur:  Wolt-IIenri,  no  à  Pcuik  7  ncv.  161)5,  j  ibidem  f»  d/iC.  1(»57,  Hcitiieur  d<  (;l;iih  iuu  cl  (!< WechPclbourg. 
JoacÄm-Marie-Joseph-Franvois  de  Paule-Aiitoinc-AI])honse  conUe  et  scîjnenr 

df  Schönbourg,  comte  et  seigneur  de  (jllauchau  et  Waldenbourg,  etc..  né 
A  \'/echselbourg  20  juill.  1873,  fils  du  ch-  Charlra,  né  l.i  mai  18:{2,  t  27  nov. 
l-  '.i8,  et  d'Adélaïde  née  et*-."««-  (W.  Pechteren- Linii»ourg.  née  briévr  !^-'15, 





III.  lOiiov.  ISC-i,  t  2«">  juin.  «ih'c.  à  son  père  dans  la  possession  d« seigneuries  de  For<1  ers I auch :i ii ,  de  J'ciiig  et  de  Wechselbourg  et  èi  m 
cousin  le  ct4;  (Ménient  (v.  ci-a.-ssua)  dans  les  seigneuries  de  Hint^rglauchs« 
et  de  Koehsbourg,  mbre  de  la  Ire  Chic  du  royaume  de  Saxe,  capit.  deca\ 
à  la  s.  de  l'a.  sax.,  chev.  hon.  do  l'O.  souv.  de  MalU;  ;  tn.  à  Pragu* 1er  cet.  18î)8  }\  —  OrVaoiê  -  Marie  -  Jos(^phine  •  Caroline  ct«83e  Chotek 
ChotVowa  et  Wognin,  née  à  Bruxelles  '>  mai  1878,  D.  de  la  Cr.  d'hoiii de  l'O.  souv.  de  Malte,  DCr. Knfains:  1)  Ct«  h6r.  Frédéric  -  C7/ar/^s  -  Henri  -  Louis  -  Bohuslaw  -  Antolbr- 
Jacques-Joseph-Joaquin-Marie,  né  au  chat,  de  Wechselbours  26  juill.  189i)  . 

2)  C^tesae  Adélaïde  •  Henriette  -  Wilhelmine  -  Sophie  •  Marie,'  née  au  chat,  dt  ' Weohselbour-^  28  jui!!.  1900. 
'S)  Ciesrse  Wilkplminc  -  Aloysie  -  Caroline-Sidonie  Marie-Josùplie-Adélaïde-Hcd wige,  née  à  (Glauchau  IT  oct.  1902. 
4)  Ctesee  Marie-Immaculée,  née  au  chat,  de  Wechselbourg  22  août  1901. 
5)  Cu^Mse  KlLF:aheth  -  (  Caroline  -  Thérèse  -  Marie  -  J  osèplie  -  Léopoldine  -  Adélaîdr. née  à  Glauchau  11  nov.  1905. 
G)  Ctesse  Fmncoise-*S't>jy/rt>-Emanuelle- Jeanne-Marie- Josèphe- Adélaïde,  néei Dresde  25  déc.  1007. 
7)  cte  Ernest  -  Henri  -  Ferdinand  -  Marie  -  Joseph  -  Antoine,  né  à  Glaurliaii 

15  janv.  1910. 
S)  Cteme  jl/a>'2"«-^{/>?è«-Henriet,te-{ 'arollne-Adehiide- Anne-Josèphe-Sophie,  Du à  Wechselbnrg  21  janv.  1912. 

Belle-mère. 
Ctesfie  douair.  Sophie  de  Schonbourg  -  Forderglauchau  ,  née  ct«3se  d'Uivl 

des  ducs  d'Ursel,  née  à  Bruxelles  29  juin  is.oi;  m.  à  Bruxelles  19  mar» 1879.   [Chat,  d^^  Wecbselhoan;.] 

S  e  II  w  a  r  z  e  ii  b  e  r  g:. 
Cutholiquee.  —  Maison  de  nobI;.'b«e  léudale  de  Franconie  dr  la  nu'-mc  tif-'e  que  les  comteo  ili SeiDshelra,  qui  paraît  authentiquement  (document  orif^.  aux  archivew  uat.  à  Munich,  puH:» 
dans  Arcliiv  für  GcslIï.  dos  Kgr.  J'.ayciu  1823/-M,  lltit  2)  depuis  Sifridus  de  Soweni 
lieim  (puis  eauusheim,  aujourd'hui  Seiasheim,  Bat«ee-Fraucou}e,  Bavière)  117!2;  acqulsitic* de  lu  seigneurie  de  Schwarzenberg  (Franoonie-Moyenne,  Bavière)  1405 — 1421;  Barot du  Saint  Empire  à  la  St.  Laurent  142Ü;  Comte  du  Saint  Empire  avec  rectiücation  des  »rm« 
(tête  de  Turc),  Trague  5  juin  1599;  , .landmann"  en  Styrie  G  avril  1647;  ,,lau(lrn;um"  n Hohtiiif,  ({atisi'onnc  25  a\ril]t;;34;  indijfénat  de  Hongrie  JÜ59;  Prince  du  Saint  Empire  (priiBogV 
Vienne  14  Juill.  1670;  Grand  Falatinat,  Vienne  20  oct.  Kwl;  Comte  de  Sulz  (cercle  de  U 
Forêt-Noire,  Wurtemberg)  et  landgrave  du  Kleggau  (Kletgau  près  Schaffhouse)  par  suite  di 
mariage  (21  mal  1674)  du  comte  Ferdinand,  né  23  mai  1652,  |  22  oct.  1703,  avec  Marie-Anw, née  24  oct.  1653,  f  18  juill.  1G98,  fille  et  héritière  du  dernier  landgrave  de  Sul/  et  du  Klegfw 
(t  16S7);  jonction  dts  armes  de  Sul/,  Vienne  8  févr.  1688;  érection  du  landgraviat  de  Kleggii 
en  landgraviat  princier.  Vienne  20  Juill.  1G89;  voix  et  tn^ance  au  banc  de«  princes  eoual-fli 
30  nov.  1G9G;  fondation  des  deux  majorats  22  jct.  1703;  duc  de  Kruniau  (titre)  28  aeH 
1723;  titre  de  prince  du  i(jyaiiiiie  de  Boheme  \io\ir  toute  de  dt^Hccndauct',  N'ienno  ô  ûi-< 174G;  le  titre  de  prince  du  St-Jimi)ii c  étendu  à  tons  les  descendants.  Vienne  8  déc.  1746.  — 
V.  les  éditions  de  183(i,  p.  237,  et  1848,  p.  201.  —  Les  c.adeta  portent  le  titre  d<>  p  ri  neu 

ou  princosBCB  de  Schwarz«»nherg. 
I.  Majorat. 

r  a  u  Ü  n  b  e  r  g  ,  Bohème,  et  V  i  e  n  u  e  -  X  e  u  w  3  I  d  o  g  g.  —  Premier  majorataire:  1» 
prince  Adam-FrançolH,  né  29  eept.  1680,  f  H  i'üu  1733;  acquidition  par  héritage  du  duché  d« 
Krumau  (Bohême),  succeenlou  do  la  veuve  du  dernier  prince  d'Eggenbterg,  171Ü,  et  Duc  df ICrumau,  Vienne  28  «ept.  172:<;  le  prince-  Jo.scpli-.fean.  né  27  Janv.  17G9,  j  19  d/;c.  m3,  cfw 





^-^y  mcüud  uiiijorat  à  non  frère  cadet  (v.  ci-dessDii«)  lo  dco.  180'2;  luLLuljre  Lt:r.  de  la  Ciianibre 
deâ  seignean»  d'Autriche,  Vienne  18  avril  ]S(51.  —  V.  lYdition  de  1849,  p.  190, 

irtin-Xépomucône-Adolphe-Marie-Hubert-Maxiiniu,  9«  prince  de  Schwarten- 
btrg,  landgrave  princier  de  Kleggau,  comte  (ie  Sub,,  duc  de  Krumau,  n('- i  Vienne  29  mai  18G0,  fils  du  8e  pr.  Adolphe-Joseph,  né  à  Vienne  18  mars 
l'^32,  I  au  chat,  de  Lib(';jitz  5  oct.  lUll,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  ygru 
d'Autriche,  cons.  iut.  imp.  et  roy.;  capit.  de  rés.  du  Me  rég.  de  drag., 
chuv.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  tl'Or:  m.  à  Vienne  2  7  aoftt  1889  h  —  Thé- 
/■('^f' ctesse  de  Trauttmansdorif  Weinsberg,  née  9  févr.  1H70,  DdP.  et  T)Cr. 

lafints  :  1)  Pr.  hér.  J(ioZpAg-Jean-Marie-François-Joseph-Hubert-Agapit,  né h  Frauenberg  18  août  1890,  Dr,  jur.,  icdncteur  de  gouv.  autr.,  It.  de  rés. 
du  réfz.  d'uhl,  no  2.    /  Prague.  J 

i)  Pr.  CÂarZés-Félix-Benoît-Marie-Hubert-Médard,  né  à  Frauenbcrg  8  juin 
1892,  It.  au  rég.  d'uhl.  no  2. 3}  Pise  Ida -Huberte- Marie  -  Bénédicte  -  Thérèse -Vincente -Melitha,  née  à Vienne  10  mars  1894. 

I  j  Ppse  Joséphine  -  Gabrielle  -  Marie  -  Bénédicte  -  Huberte  -  Candide ,  née  au chfit.  de  Protiwin  30  oct.  1895, 
i)  P»w^?irje-Marie-Benoîte-Huberte-Vincente,  née  au  chât.  de  Frauenberg 

23  sept.  1897. 
•)  Pr.  f^t/mor)</- Charles -Marie -Benoît -Hubert,  né  au  chât.  de  Frauenbcrg 

23  sept.  1897,  engagé  volont.  à  la  lie  div.  d'art,  à  cheval. 7)  p8*e  Maria-Benedicta-Huberta-Jerona-Lydia,  née  au  chât.  de  Protiwin 27  mars  1900. 
*)  p88e  T/ïiMsg  -  Marie  -  Ida-Benedicta-Huberta-Stanislava-Martina,  née  à Protiwin  11  nov.  1905. 

Frères  et  sœurs. 
I.PsM  ÉJéonore-Je3im\e-Ma.ne,  née  à  Seebenstein  24  juin  1858,  DdP.  et  DCr.; 

m,  à  Vienne  22  mai  1883  à  Henri  ct*^  de  Lamberg,  chamb.  imp.  et  roy. 
et  cons.  int.,  gén.  de  cav.  en  retr.    [Ottenstein,  Basse-Autr.,  et  Sfeyr.] i.  Peee  Froîiçoise  de  Paule,  née  il  Frauenberg  21  sept,  18t)l,  IJdP.  et  DCr.;  m. 
\  Vienne  14  avril  1880  à  iSicolas  cte  d'Esterhàzy,  bar.  de  (  Jalilntha,  eu-  de Korchtenstein,  cons.  int.  imp.  et  roy.  [CsÄcmr  près  Stuhlweissenbourg.J 

S.  Pr.  yl/oî/se-Jean-Marie-Apollinaire-Hubert .  né  à  Mbéjitz  23  juill.  18G3, 
capit.  de  rés.  du  1er  rég.  d'uhl.  autr.   [Aszar  près  Kis-Bér.j 4.  p8â«  3/anV-Aloïse,  née  à  Vienne  31  mars  1805,  religieuse  au  couvent  des Rfuurs  bénédictines  à  Smichow  près  de  Prague. 

5.  Pr.  F^/Zx-Médard-Hubert,  né  à  Libéjitz  8  juin  18G7,  M(jr.:  m.  à  Klein 
heubach  15  juin  1897  à  —  Anne  psee  de  Lowenstein-Wertheim,  née 

"  28  sept.  1873,  DdP.  imp.  et  roy.  et  DCr.  /..../ EnlaiiLs:  1)  Pr.  JoÄ^pÄ-Marie-Adolphe-Pie-Tite,  né  à  Presbourg  3  janv.  1900, 
2)  t  Pesé  Hûphit'-  I(la-.Mati,-BL"iiuîtc'-B-,.nruiso,   née   à   1^0'.I)piuî/  D  mixiA  1901.   t  ' PiiiKne  Iti  mais  1915. 
3)  Pßse  i/rtn'e-Thérèse-Élisabeth-Joséphine-Scolastirjue  ,  née  à  Presbourg 9  mars  1901. 
4)  Pr.  Z/ewn- Charles -Borromée-Marie-François  de  Salés,  né  à  Presbourg 

29  janv.  1903. 
f>)  p88e  Â/<^on(>re- Marie- Annonciada-Franf/oise  de  Paule-Frant^oise  d'An- sise-Josèphe-Benoîte-Carola-Barromée,  née  îï  Vienne  Ifr  avril  1901. 

6.  Pr.  Ô^or^eè-Marie-Hubert-Pantaléon,  né  à  lyibéjitz  27  juill.  1870,  n)aj<>r 
au  13e  rég.  d'uhl.  autr. 

7.  Pesf  î'Aér^fiP- Marie -Huberte- Agnès- Kraucuise- H <Tincugild<*,  née  ;"i  Wit- tiuKau  13  avril  1873.  /Vienne./ Mère. 
P»-  -iDUair.  Ida  née  p-^<  de  Li<;c.htenst<*in,  imm'  17  S4^j)t.  183!^,  n».  à  \  irnuc 4  ;,,in  1857,  DdP.  et  DCr.  /..../ 





21(j  '2f  partir.        .Scli wur/cnbcri;.        .Snlnis.         '  1 
II.  Majorât. 

Worlik,  Bolièuie,  et  Prague,  UraulinerKa«.»«  6.  —  Auteur:  le  priuoe  Clinrle9-Plillii.?i. | 
né  16  avril  1771,  t  15  oct.  1820,  frère  cmiet  du  pnu<'e  Jo^epli-Jean  (v.  Preiiiier  majorât);  \ 
plètemcnt  autr.  des  arnips,  l'arin  21  avril  1814;  inenibre  lu'r.  de  la  Ch.itiil)n'  d.-s  atiîwji 

d'Autri(!lie,  \ieiiiie  1Ö  u\ril  IHtil.  —  V.  l'édition  de.  181î>,  p.  19'J. 
Charles  •  l''ian(.'ois  -  (''rédéiic  -  Marie  -  Jose|)li  -  Jean  -  Xc-poimicr-iR'  prince  ii Schwarzenberg,  laiidi^rave  i)rineier  de  Kk'!j;gan,  comte  de  Sulz,  néàôirnej* 5  jiiill.  1911,  fils  du  pr.  Charles,  né  à  rray;iie  2()  îévr.  ISHO,  y  Viiki)\d: 

SlavoTiie,     sept.  l!Ml;  sure,  à  son  père. 
Frère. 

l'r.  AVr/wcoù^-Frédérie-Aîarie,  né  à  Tramie  24  mars  191  H. Möre. 
Pssc  dolUlir.  f'léonore  de  Seliwarzenberji  née  ctes-e  de  Clan\  -  (iallas,  iin  t 

l^Yiedland  4  nov.  1887,   l)('r.;  m.  à  Vi.'Mino  5  févr.  1910.  fWorliï^ '  fragile. I 
Fr'^res  et  sa'urs  t*on>aTii;iiiiis  du  père 

du  second  lit  du  Kd-père  Iv  pr.  C'hiilcs.    ne  à  ('inicli.'  ler  juill.  1)S59,    j'  à  Woilik  1 191.S,  aver  Ida  née  cir^se  U,,yns,  \-.  ei-,ic^-;.,us. 
1.  Pr.  ̂ /7ie<J^Jeun-N6poiniu''Mie-Peiioît- Joseph -Marie,  née  à  Wossow  11  ul 

1802.  jt.  à  j'esc.  de  la  .uarde  du  corps. 2.  Psse  ;i/f/,n>-Wilhelinine-Eléonore-Josèplie,  née  à  Wossow  8  juin  189(!. 
H.  Prsi-  À7c"7?o^r-Marie-Anne-Jos6phe-lda,  née  à  Wossow  15  août  18!)y. 
4.  Pr.  Jm/t-Nepomucène-Krkinger-Alfred-Joseph-iMarie-Pierre,  né  à  Vi-^'m 31  janv,  1903.  ,,  , 
Ps.-v  douair.  Ida  née  ctesse  Hovos,  baroniie  de  Stiiehsenstein,  née  31  auct 

1870,  m.  à  Vienne  21  nov.  1894,  DdP.  et  DCr.  autr.,  \).  de  la  Cr.  d'hont 
de  l'O.  souv.  de  Malte.    fWo^isow,  Boh.,  et  Prague./ Frère  et  sœurs  «lu  «^d-père 

du  mariage  du  bi.^aïeul  le  pr.  CliarleH,  ué  à  Prague  5  juill.  1824,  f  ibliicin  "2!»  iiiai'â  IW» 
;ivec  Willieluiine   née    ps.si!   d'Oettitit;en-Oi'ttingen  et  d'Oetlingeu-Wall'-i.Mlein,    née  ;10 IHXi,  m.  à  Prague  5  nins  1S:)3,  t  à,  Piague  IvS  dée.  IIUO. 
I.  Ps.se  (xtt/int'/^^'-Joséphine-Manc-Denise.  née  ;i  Prague  9  oct.  ISôJî,  DdP.  rl 

DCr.;  m.  à  J^raîxue  23  mai  1882  à  François  cte  de  Silva-Tarouea.  jCluî de  Cech,  Moravie.] 
2.  p8«e  /(Ztt- Marie-Albertine,  née  à  Prague  8  avril  18G1;  m.  2  sept.  LS86  k Jean  eomte  Lazaiisky  de  Bukowa.    {Mancdn,  Jiohênie.l 
3.  J*r.  /'■m/<^/vc-Edniond-i\[areel,  né  à  Worlik  30  oct.  18()2,  Dr.  en  dnui, 

nii're  à  vie  de  la  ('lire  des  s^ra  d'Autriche,  cons.  int.  inip.  et  roy..  pr» 
du  cons.  d'économie  nationale  de  Jîohême,  It.  de  laiidwehr  autr.;  in  % 
J'raLTue  2  juill.  18!)0  à  —  iM arie-Chri^(i}>e  ct^-.sHe  de  Sch()nhc>rn,  née  11  juit 
1872,  DdP.  et  DCr.    [Tochd'vitz,  Bohème,  et  l'raaiie.] 

4.  l*8a<-  il/(rrié^-C'abriclle-Anne-Fran(;(jise,  née  à  Worlik  2  oct.  1809,  Ddl' 
et  "DCr.;  m.  ;\  Praj^ue  23  ianv.  1895  à  Fcrdiuainl  cte  iiér.  de  'rraiitl- niansdorff-Weiri-sberg,  y       sejjt.  1915. 

S  0  î  m  s. 
Maiuou  seikiii  iu  iaie  du  Laluigau,  iini  par.iit  autlieuliquement  (dui  iiuienL  aux  ar.  l.ui» 
d'fltat  a  DannHt.ult,  p\il-Iir  |,,,r  Ciid.nu^  eode.x  dipl.,  I.  111.  p.  lO-IT))  depuia  Miirqu»« 
(le  Solms  (uoiu  d'un  ajieien  cliâte.iu  d(;  SolmiM^a,  aujourd'hui  village  d'()i)t-riidürf, 
le  Solrnnb.icli)  1129;  eomte  de  iSoinin  l'J.'i;,  de  B  r  a  u  ii  ï  e  1  s  (v.  ci-de.M.iou.M)  12-«);  Ici  Lr» ci-desiioufl  descendt.nt  de  deux  Iiis  du  e(jmte  Othon  de  Solms- Brumfeb,  t  27  oct.  14i« 
uni'.n  d'll<Ti^a^ie  de;  m  lim.na  pi;ni  ii  ii<  .  t  coinl.d.  s  .  .  l!"!  -.  -  \'.  les  étiitions  de  1>M 

p.  219;  l«m;,  p.  242,  tt  Ib-IH,  \>.  20|. 
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A.  Tiire  de  î>ernar<l  :  Solms  -  Krauiifels. 
IfAn^éliquea  et  catlioliques.  —  B  t  ii  u  n  (  o  1  u  |-rt\s  Wetzlar,  rrii8Be  liliénain'.  —  Soiu-iv: 
Jknurd  II  comte  de  Soluis-Eraucft'ls,  yeigneiir  de  M liuxcuherg  (IKj'.i  145'J);  ru  IfllO  Jimii- 
ii'Vrt  I^T  se  qualifi;v  de  coiulc  di-  Snlui-^.  fli  ik'ueur  «le  M  ÜM/enliei  g ,  \\  iMcnfols  .  t  Honneu- vàJ.lf  ;  Prince  du  Saint  Einpirt»  ave(t  rfctificalioii  des  anüca  et  l.i  q ii.di Acatiori  di"  ,,iFocli- 
fthoren",  Francfort-s./le-if.  22  a.ai  17-12;  rocdim  iiesarice  par  la  Saxe  /'l.'ctorah:  5  août  J7  13; 
kr  droit  de  primogériiture,  institué  h  v  févr.  H'>3'>,  jtrHtiijiK'  2»  oct  1703;  niembn'  ij6r.^ditairc i*  Ia  Preiuière  Chambre  du  gd-  duché  de  Jlv3se  17  déc.  1820:  uinuljre  li<5r.  de  la  Cliambre 
it%  ieigueurs  de  Prusse  12  oct.  1854;  foiil'irmatiun  bess.  du  droit  de  tous  les  moiubn  f;  de 
U  maison,  de  se  qualifier  d'Altessea  Sércuissimes,  Danristudt  22  août  1912.  —  V.  i'cditioii 4»  1848,  p.  204.  —  Les  cadets  portent  1.;  titre  de  princes  ou  p  r  i  iit  e  8  ö  e  s  de 

S  o  1  ui  3  -  B  r  a  u  n  f  e  1  8  avec  la  (lualification  d'Alt.  Sércn. 
Oforges  •  Frédéric  -  Victor  -  Henri  -  Joseph  -  Guillaume  -  ]\rarie  -  Jea  n- Kuiniamicl 

7e  prince  de  Solms- BraunfeU,  comte  de  tîreifenscoiu,  Lichteusteiu  et 
Huneen,  ainsi  que  de  Te^'lvlcmbonrc:,  Crichingon  et  i/iugcp,  seifïiieiir  de Miinzeiibcr^,  Kiiéda,  Wikleiüels,  Sonnenwalde,  Püttlinj^en,  Dorstweiler  et 
Beaiicourt,  116  à  Fraiiefort-s. /le-M.  13  déc.  1890,  fils  du  (îe  pr.  (Georges,  né 
13  mars  188(j,  f  ̂  avril  1891;  mfue.  hér.  de  la  Jre  due  du  g.i-duché  de 
ifesse  et  de  la  C'hre  des  syi>*  de  Prusse  (pas  encore  entré  dans  (îctte  der- nière), délégué  du  comnùss.  imp.  el  insp.  milit.  du  ser\ice  de  santé  vol. 
à  Coblence:  m.  à  Xaples  8  mai  1913  à  —  Béatrice  cte-se  Sihizzo  des 
princes  Saluzzo,  née  29  nov.  1888  (catii.). 

Fille:  Psso  Zon/^É'- .l/(/;vV -Jo.=^é])hine- Anne -Thérèse',  née  à  jNranich  18  mars 1914  (cath.). 
Sœurs  f  catholiques). 

1.  Psse  Marie-Francoise  de  raule-Antôinette-Caroline-Frédéri(|ue-Aniélie- 
Oathèrine,  née  à  Bade-Bade  20  oct.  1879;  m.  i\  Xaples  9  févr.  1901  ;\ 
Liiigi  Gaetani  dell'  Aquila  d'  Aragona  des  duchi  di  Laurenzana. t.  Pesé  iowise-Anne-Ernestine-Marguerite-Élisabeth-Marie-Gabrielle,  née  à Bade  11  sept.  1885. 

Mère. 
P«t»e  douair.  2i'w//iff?nt(?/c-Marie-Christine- Valentine  de  Solms-Brannfels,  née des  principi  di  Tricase-Moliterno,  née  à  Naples  19  févr.  1851  (cath.);  m. à  Lugano  5  août  1878  (remariée  à  Cologne  10  mai  1895  à  Alexandre  pr, 
de  Hol)enlohe-Schillingsfürst,  de  llatibor  et  Corvey). 

Frères  et  sœur  du  père 
du  rcariage  du  trd-père,  le  pr.  Guillaume,  né  30  dcc.  1801,  t  12  sept.  18(38,  avec  Jl.irie  née  ctessn 

Kinsky,  née  1Ü  juin  1809.  m.  8  août  1831,  f  5  ̂ i^-  1^02. 
1.  Phöc  Frédérique-  Ernestine  -  Thérèse  -  Marie  -  Ferdinande-Wilhel- 

inine,  née  h  Diis'^eldorf  12  nov.  1837  (cath.).  fli(,iiie.J 
i.\  Pr.  A  Ibert  -  Frédéric-Enu.'st-V.eniard-'iiiillaume,  né  à  Duss'ddorf  10  tévr. 

184J,  t  H  Wieslxide  8  mar>^  1901;  m  à  Wieshade  5  ̂ o^t.  1889  à  —  Ebba- 
Lonisa-CharlottedeLavoniiH,  née  à  llel.singfors  19  févr.  1S5',)  l'cath  ).  [Panne.  / 3.  t  Pr.  Hermann,  né  à  l^iisseldorl  s  net.  18-15,  f  3u  août  1900;  m.;  l"  à 
Uarmstadt  30  avril  1872  à  Ma.rie  psH(t  de  Solms-Hrauntris,  née  à  Zirdcau 
26  juin  1852  (cith.),  f  23  juill.  1882;  2"  a  (;era,  17  nov.  1887  à  —  lUisabefh 
|)a?e  Peuss,  l.iramdie  cadet  te,  né(^  27  oct  .  185Î).    \  II ti mjrii,  liesse.  | 
EiiraïUs:  a)  du  Icr  lit:  1)  pHse  AVrfAviV/««  -  Marie  -  Tib'rèse -S(»|ihie-^:léonore- Eugénie-Krnestine,  née  à  Bonn  29  mars  1873  (cath.),  DCr.:  m.  ;\  Darm- 

stadt  19  m;ii  189i;  à  FiaDcoi.  -.loscph  |>r.  d' I sembf)nrg. 
I»)  (lu  'Id  lit:  2)  Prts.'  M (tric-Af/iicy.,  nra  à  Potsdam  5  déc.  1888. 
3)  pBHe  Ilélhie,  née  :i  P^erÜn  15  tV-vr.  1890. 
■t)  Pr.  J'Jrnesi  •  A  Uifusfr  -  Adolphe  -  (Juillauine  -  Frédéric  -  Hermann-A IIm  i  t- 

Hernard- Marie,  né  à  Darmstadt  H»  n»ar.s  1S92,  référendaire  pniss.,  Il, 
an  v(\i.  des  u'ardes  du  corps. 
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Frères  du  ̂ jjrand-père 
ilu  iJi.iriage  du  bisaïeul,  le  iir.  Fiôdéric-Guilluume,  né  22  oct.  1770,  t  13  ;ivril  1814,  avec  Fr*- 
dériquc  née  psac  de  ̂ I«^i.klembouii?-8trélitz,  psse  douuir.  (Louis,  f      dcc.  179(»)  do  Pruisse,  9^ 
2  mars  1778,  m.  10  Janv.  1798,  f  2'J  Juiu  1841  (remurlée  29  mai/29  août  1815  &  Ernest  Au«i< duc  de  CuMiberlaud,  roi  de  Hanovre). 
1.  f  Pr.  Alexandre,  né  12  mars  1807  (c^ib.).  f  20  févr.  18(j7;  m.  10  ooL 

\S6,i  à  Louise  baronne  de  ]^andsberg-Ve!en-Steinfurt,  née  1er  nov.  18âi, t  11  janv.  1894.  s 
Fils  (cath.):  Pr.  i'><'c?6-ic-Engilbert-Alexandre-Aloyse-Hubert-Marie,  né  à 

Drensteinfurt  23  sept.  1804,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'armée;  ni.  -  \ Kiirstenberg  24  sept,  1896  à  —  Morie-Thér^se  eteasi^  de  Westphalen-j-  l 
l'ürstenberg,  née  11  sept.  18G8.   / FiirsU'nbeiuj.  /  \ 
Ki»raiiis  (cath.):  (1)  Paae  C'tiMcri/je -Wllhelmine -Louise-Marle-Elisabetli-  \ Antoinette-Bernhardine,  née  à  Braunfels  29  août  1901.                '  s 
(2)  Pr.  yl7c.z;«nf//-é-Ernest-August-Tgna('e-Joseph,  né  à  Braunfels  5  août  i 1908. 
(3)  Pr.  i^Vancoîà- -  J(Me^>/i  -  Frédéric  -  Antoine-  Bernard,  ne  à  Brauiifeîf 

8  juin  1906.  | 
2.  t  Pr.  Charles,  né  27  juill.  1812  (cath.),  f  13  nov.  1875;  m.  3  déc.  1815  4 

Sophie  psöe  douair.  (Êrançois,  f  31  déc.  18412)  de  Salm-Salm  née  pesé  df  \ 
Löwenstein-Wertheim-Bosenberg,  née  9  août  1814,  j  9  juin  187G.  | Enlaiits  (cjith.)  :  1)  Pf»!-e  J*^  u  1  a  ii  e  -  Marie  -  Sophie-Dorothée,  née  à  Kieiu- 

heubach  6  févr.  1851;  m.  à  Bade  12  mars  1874  à  Édouard  pr.  df  ; 
Ligne,  t  à  Neuville-sous-Huy  17  oct.  1911.  \ 

2)  Pr.  a4/é;3:a?it^;-^-Frédéric-Char(es-Marie,  né  à  Podiebrad  4  nov.  185j,  ï 
cons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy.^  It.-col,  de  rés.  du  8e  rég,  de  huss,  aulr,  j 
comm.  du  corps  de  volent,  automo)).  autr.,  chev.  de  l'O.  bav.  de  S;- 
George  etc.;  m.  à  Franctort-s. /le-Mein  19  janv.  1891  à  —  Espéran»  ' 
baronne  d'Erlanger,  née  5  oct.  1870,  dame  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thf-  [ rése.    [Oher-Waltersdorf,  Basse-Autriche. J  î 
ri  les:  (l)Ps8e  7l/a^/?i7r/t^-Marie-Paule,  née  à  Ober-Waltersdorf  8  avril  ' 1894.  \ 
(2)  Psse  i^'^ÄV/^we-Sophie-Marie,  née  à  Ober-Waltersdorf  5  août  189o.  l 

B.  Tiere  de  Jean:  Solms- Lieh. 
Auteur:  Jeaji  comte  de  Solms-Brauiifcis,  f  1457,  seigneur  de^  bailliag»8  de  L  l  c  li  •  H  o  ti  e  n  •  j 
B  0  1  m  s   et   L  a  u  b  a  c  h   (v.  ci-desBoua);    acqmaition  par  bérita^e  de  R  o  d  e  1  h  e  i  m  fi 
Aasenhelm  14G1  ;  survivance  du  fief  de  T  o  u  c  h  avec  Rösa  (rég.  de  MeiBebourg,  prot  j 
de  Saxe,  Prusse)  1530;  acquisition  de  Sonuenwalde  (Basse-Lusace)  1537;  les  malMu»  ! 

d-dessoua  descendent  de  deux  fils  du  comte  Philippe,  né  1468,  f  3  oot.  1544.  1 
a.  So  lins- Hohensolms -Lie  h.  i 

Évaugéliques  et  catholiques.  —  Lieh,  Hesse-Supérieure,  gd  duché  de  Hewe,  et  Ho  lien-  \ 
8  0  1  01  8  ,  cercle  de  Wetzlar,  Prusse  Kliénane.  —  Auteur:  Kegnard  1er,  comte  de  Solms  Lrl  i 
et  Ilobensolma,  né  12  oct.  1491,  f  2'i  sept.  15Ü2,  qui  ht  partage  avec  le  tils  de  son  frère  cadM 
9  nov.  1648;  séparation  de  la  branche  de  Solms-llohensolms  vers  1P60,  qid  à  l'extinction  de  l* 
branche  aluée,  celle  de  Solms-Licb,  prit  le  nom  de  „Sclius-Hohensolms-Llch"  171H;  Priun 
du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren",  Fraucfort-s. /le-M.  14  julll.  179Î recounaib<ymce  pour  le  Palatiuat  électoral  de  Bavière  4  oct.  1792;  membre  hér.  do  la  Premi^n 
Chambre  du  gd-duché  de  Hesse  17  déc.  1820  et  de  la  Chambre  des  seigneui-s  de  Prusse  12  ort 1854;  confirmation  minist,  heee.  du  droit  de  tous  les  membres  de  la  maison  princlére  d» 
se  qualifier  d'Altesses  Sérénlfirtirnes.  Darmstadt  28  mai  1910.  —  V.  l'édition  de  184Î. p.  20Ü.  —  Lea   cadets  portent  le  titre   de    princes  ou  prlncesBefl  de  Solnii 

nohensolms-Lich  avec  la  qualification  d 'A  1 1.  Sérén. 
C/itfWfts-Ferdinand-Ouillaume  (Je  prince  de  Solms-IIohensolms-Lkh ,  et?  df 

Tfcklembonrg,  rriciiiii'jcn  t^l  Mntren,  S^r  tjp  Münzoiibert' ,   Rhéda,  Wil- 
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deiifels,  Soniiciiwalde.  l'ûtUiii;.reîi,  Dorscliweiler  et  Beaucourt,  né  à  Lich 27  juin  1866,  fils  du  5«  pr.  Hermann,  né  3  5  avril  1838,  f  16  sept.  1899,  et 
d'Agnt^s  née  cteadc  de  Stolberg-Wernigerode,  née  21  mai  1842,  m.  à  Janno- yntz  20  juin  1865,  |  à  Hohensulms  12  mai  1904;  mhn-.  hér.  de  la  Chn;  des 

de  Prusse,  pré.s.  de  la  Première  Clue  du  {j<i- duché  de  Hesye,  inujor 
de  cav.  pruss.  allecté  au  comm.  i:én.  du  :^V1TI.' corps  d'armée,  connu, 
de  la  üoc.  hess.  de  l'O.  de  St-Jean:  m.  à  Wernigerode  16  cet.  1891  à  — Emma  psse  de  Stolberg-Wernigerode,  née  20  juill.  1875. 

tafanis:  \)  FT.héT.  Phiiippe-Hermanîi'Oihon,  né  à  Wernigerode  13  sept.  1H95, It.  pruss.  au  rég.  de  drag.  no  21. 
2)  Päse  Anne-Agnès,  née  à  Ilsenboiirg  11  janv,  1899.  ^ i)  Päse  Elisabeth,  née  à  Lich  19  nov.  1903. 
i)  Pßse  Jeantie-M'àvie,  née  à  Lich  17  déc.  1905. Frère  et  sœars. 
l.Pr.  Reg nard  -  Louis,  né  à  Lich  17  sept.  1867,  major  comm.  le  rég.  dos 

Rardes  du  corps;  m.  à  Klibschdorf  14  nov.  1898  à  —  Marl:a  ci^nee  de 
Solms-Sonnenwalde,  née  20  mars  1879.  flionn.J 
Enlanls:  1)  Psbc  Rose-Hélène,  née  à  Hohensolms  14  août  1901. 
2)  Pr.  jH'emann-O^/o-Guillaume-Louis,  né  à  Potsdam  12  oct.  1902. 3)  Pr.  CAafZf's- Frédéric,  né  à  Potsdam  12  nov.  1903. 
4)  p8sc  J*V^rf^riVv«e-Marie-Agnés-l.ouise,  née  à  Potsdam  13  sept.  19(i:;. 
5)  Psec  CAm^iîje-Éléonore,  née  à  Potsdam  10  déc.  1908. 
G)  Peee  Marie-Anne-Marguerite-Frauçoise,  née  à  Potsdam  19  déc.  l;tlo. 

'i.  IW  Anne- Elisabeth,  née  à  Lich  20  sept.  1868;  m.  à  Lich  28  sept.  18S9 à  Jean  ci*  de  Lynar.  (....} 
3.  Pftse  i^Zi^ofîo^Té'-Ernestine-Marie,  née  à  Lich  17  sept.  1871,  propr.  du  rég, 

d'inf.  de  la  garde  du  corps  hess.  ,,Grossberzogin"  no  117;  m.  à  Darmstadt 2lévr.  1905  à  Ernest-Louis  gd-duc  de  Hesse  et  du  Khin.  .Mt.  lîny. 
4.  Pspe  Marie-MatJiUde,  née  à  Liclt  21  août  1873;  m.  à  Lich  28  avril  18!l8  à 

Hichard-Emile  cte  de  D'^hna-Schlobitten     [liehlenhoi  prés  Schlobitten.j 
5.  pBäe  Caroline,  née  à  Lich  27  mai  1877;  m.  à  Lich  26  mai  1904  à  Olovis  pr., 

act.  landgrave  de  Hesse(-Philippsthal-Barchfeld),  Alt. 
6.  Pe*eZ)oro/Â<?é!- Aune-Agnès,  née  à  Lich  20  oct.  1883:  m.:  V  à  Lich  24  mai 

1910  à  Hermann  pr.  de  Stolberg -  Wernigerode,  f  lor  juin  1913;  2"  à Pehlenhof  près  Schlolùtten  11  sei)t.  1915  à  Albrecht  b;ir.  de  Ledebur. 
Frère  et  sœur  do  père 

du  mariage  du  gd-p«îre  le  pr.  Ferdiuand,  né  28  juill.  lôOtî,  f  1Ö  août  l«7t'>,  avec  Caroline  née 
cte^iêe  de  CoUalto  et.  San  Salvatore,  u6e  18  J;vuv.  1818,  ni.  18  Janv.  18;1G,  I"  27  nov.  18.05. 1.  Pfise  3/flne-Louise-Henriette-Caroline,  née  à  Hohensolms  19  févr.  1837 (cAth.).  fLieh.J 

2.  t  Pr.  Louis-  Autoine-Jean-Édouard-Alphonse-Frédéric-Ferdinand .  né à  Pirnitz  8  avril  1851,  t  ̂  Licli  24  oct.  1913;  m.  à  Lübbenau  25  juin 
1885  à  —  Louise  ctesse  de  Lynar,  née  10  oct.  1864.  /Lich./ 
Knlaiits:  1)  Pr.  Fmfi7mr<(/ -  Maximilien-Hermann-Louis,  né  il  l  iiblx'uaii 

25  mai  1886,  It.  pruss.  au  rég.  d'inf.  no  94.  /Weimar./ 
2)  Pr.  Xoaîé--Frédéric,  né  à  Potsdam  28  oct.  1888,  It.  pruss.  au  bat.  de chass.  no  11.  /Marbourg.J 
3)  Prifie  /7^/^«e-Berthe-Marie-Louisc,  née  i\  Lich  9  avril  1892. 

b.  S o  I  ni  s- L  a  u  b  a  clî. 
Auteur:  Otbou  roui  Le  de  Sülms- Lirlj,  uc  II  cnii  149G,  f  14  inui  1322,  duut  uu  lilti,  I''rodc«i«> Ma.giiU9,  reçut  Bounenwaide  et  Pouch  de  non  pd-p^re  vers  1Ö40,  t-i  li-s  hailiiag«-«  de  Ilödelhtliu, 
.\ts(;uheim  et  L  a  u  b  a  c  i»  (Hi^bi.ui  ,Su|i.,  «J-ducho  de  llesne)  de  hoii  oorlc  (v.  ci-iltsnus),  !)  i:ov. 
i  I<a  ligueii  ci-dcaeowa  descendent  de  deux  filti  de  Jeau-(ie<)rge8  1er  eoiute  de  SoIiiih- I  .m- 

hacli,  soigneur  de  l'iudeUielni      -A  iSPiihcim,  u^  2fi  nov.  I.'j47,  t  l'J  î»«>">t  l''^»'^- 





I.  Ligne  de  Soimeiiwalde. 
Évauiféliquey.  —  Auti^ur:  lienri-GuiUaum«  comte  de  Bolrua-Laubacli,  pcitçncur  de  âoûJ« 
walde  et  Pouch,  né  21  rnat3  lùSli,  t  21  mars  1G32;  les  braiichcà  ci-deHsoue  descendent  de  dfM 
fils  du  comte  Othou-GuUlauine,  lié  25  août  1701,  f  8  févr.  1737;  partage  définitif  des  poBâeaiKJi 
fritro  Ica  chefs  de  CC9  branched,  qui  lit  échoir  à  la  decoiide  brauche  la  e-jiKueurie  irnméiJlaU  * 
Souueuwalde  et  les  terri-d  de  Vieux-PoucL,  1820;  If  chef  de  famille  u'a  |ias  droit  ;iu  tu» 
(i",,îJrlaucht",  parce  que  Ich  pofaedrfioiiH  IjC  Bunt  pas  du  territoire  ci-devant  irumédiat;  les  tue» brefl  de  cette  ligue,  recouuua,  cepeudaut,  comme  faiHant  partie  de  la  haute  noblesse  parrew< 
iniiiiflt.  pruHs.  i-n  date  du  G  févr.  iSSf),  portent  le  titre  de  c  o  m  t  e  a  ou  c  o  m  t  e  a  s  e» 

H  o  1  m  s  -  S  (.  ri  u  e  n  w  a  !  d  c. 
li  e  Branche  :  Solms-Rösa. 

Rosa,  régence  de  Meraebourg.  —  Auteur:  Cbarles-Georges-Henri  coiute  de  Öoliua-Soij'jr> 
walde,  né  28  avril  1728,  f  -1  Hiill.  1796;  acquisition  de  Rösa  1820. 

Frédéric-tm\\e-Det\ev  comte  de  Solms-Sonjienwalde,  né  à  Rada.'ewice  22  fe\T 
1^04,  fi!s  du  cte  Frédéric,  né  à  Dessau  30  déc.  182^»,  f  à  Rösa  3  jauv.  19(»i 
Ht  de  Tiv'Tôse  (rEller-Eberöt<)ii),  née  1er  sept.  Isr^H,  m.  à  Patthorst  21  juu 1S()2,  f  29  (lén.  1HS2;  propr.  des  stïiiiiieuries  fidéiconimissaires  facqiii<<n 
par  liérltajxe  de  la  iriaison  d'Eüer-Eberstein)  de  Pattïiorst  et  Bussstedi, 
Westphalie,  major  pruss.  à  \n  s.  de  l'arnice. Sœur. 

Ct<^i^ae  Mafhiîde-ijOWsO'ThérèSii,  née  à  Radajewice  22  l'évr.  1HH4;  m  à  R(>a 
r>  mars  1888  à  Charles  baroii  d'Eller-Eberstein,  f  à  Hanovre  27  mail9u* lA(i.  pruss.  en  disp.   f  Hanovre.  J 

Frère  du  f>,Tund-})ère 
du  mariage  du  biaai>ul,  le  cte  Cli  irle«,  né  15  oct.  17lil,  |  25  déc.  1835,  avec  Jeanne-Ciiariüis« 

de  Prittwitz,  née  18  févr.  17Ö6,  m.  4  nov.  1788.  f  '^^  avril  1842. 
t  Cte  Othon,  née  22  cet.  18i0,  f  21  déc.  1890;  m.  ÎJO  mai  181;^  à  Angéliiii;? 

de  Sc'hmettau,  née  2  févr.  1818,  f  2  janv.  1881. 
Fils:  1)  t  Cte  AI  axi  m  i  lien -Othon-(ïust;ive,  né  à  Schmarke- Eilgut  9 ort 184G,  t  à  .Carlsruhe,  Bade,  23  juin  1907,  major  pruss.  en  retr.;  ohf^ 

lion,  de  rO.  de  St-Jean  etc.;  m.  à  Worms  24  avril  1884  à  —  Maw 
.A  une- Joséphine- i^.lisabeth  Dœrr.  née  à  Worms  29  déc.  1858.  [Carlt ruhe./ 

2)  Ct^  Oé'/Z..'j>Regnard-Oti»on-Maximilien,  né  à  Wohiau  5  oct.  1857,  ma;  i; 
])russ.  eu  retr.  [Grasii  •  <)>iien  -  N iehe ,  cercle  de  (inhraui;  m.  à  Palru 
3  a(»ût  1892  à  Mane-Rerriardine-Valcsca-Fuî^énie-Elt'riede-iMarKnenw do  Zastrow,  née  à  Hammer  14  sept.  1874  (unria'^e  dissuU'^  pardivuri" 
14  janv.  1!(10;  remariée  à  Berlin  15  déc.  1910  ;\  O.^car  Schellbao* capit.  jiruss.    f Insferboarg J). 

2o  Branche  :  Solms-Sonnenwalde. 
s  o  ;i  n  e  a  w  a  1  d  «  ,  iét?ence  de  Fraucfort-f;. /l'Oder.  —  Auteur:  Victor-Frédéric  coiüt<  ù» 
.Solms-SoiJiienwulde,  né  Ul  sept.  1730,  f  24  déc.  1783;  acqui.üti.u»  par  héritige  d'mi  sixifui" 
d.'  la  aeiumurie  de  Vieux-l'^ucl»  IKifi.  v.t  du  re.tte  de  cette  n.is^rieiirie  Jusqu'en  1818;  nieiulift liétcditaire  dt-  la  Cli.unbie  des  s-'igm-urs  de  Pruss.-  12  oct.  18r)l. 

-  Clément  -  Théodore  ro/r/te  de,  Solms  -  Soimeiuvalde,  né  à  Wurschn 
27avri!  1810,  hlsdu  dv  Théodore,  né  G  févr.  1814,  f  28déc.  1890  etdeCI.w 
Marie  née  de  l^ex-Thielau,  née  7  déc.  181"),  m.  2  avril  18.57,  j  1.')  nov.  IbNv suce,  à  son  père  dans  la,  sKiie  dr  Soim'MiNv aldt; ;  iiii'iv  hér.  de  la  Chr^dr» 
.sgrrt  de  l*russ(î;  seijincur  de  Wiu-.schen,  'Nt-chern  et  B<'l!^ern  d.uis  le  royauDii 
de  yax(3.  Sut  d'AK  - I*ou(  h,  <'0])ropriétair(;  de  Pouch,  col.  pruss.  à  la  t 
de  l'a.,  chev.  de  droit  de  TO  de  S' -Jean:  m.  à  Sonueiiwalde  24  niai 
à  Catherine  ct^sM-  dr  Solms  Sonnen  walde,  née  2.>  mai  iMt.'J.  f  2  déc.  bs^*;. 

Filles:  1)  Cb-^hc  /•'//.sa//''/'// -  Alvin'^  -  (.Maire  -  Clément  inc.  née  à  Sonneinval'lt 21  murs  1809,  I).  hon   d'i  cliai>itn'  de  Heilitj;en;.^rai)(î.    / Soniwmralde  I 
2)  Cies.ic  J/(/r7?^(V<7c-'rhéodoic -Constance-Amélie,  née  à  Brandebourg-sur-K 





2e  pailii'.    -•  Sultus. 
Ifavel  30  juin  187():  jii,  à  .Suiiiiei>\\ aide  22  sept.  ISIM  à  Jobst-Hcrniann 
comte  et  noble  seigneur  do  I  ippe-Weissenf^Id. 

3)  CVe?f'J.Jr<.V»/ier-Cathf'rjii(:- Félicité,  née  à  Potsdam  7  mars  1S73.  /Sonnex- trafdej 

i  \  Cxti-^c  J/t//72/<<'-Héléiic-Fanny-Marie,  née  à  Charlottciiljourg  27  l'évr  188;i; ni.  à  Snnnciiwalde  11  jnill.  Iin4  à  Arihert  ('t>'  d','  J.ynav,  cajtit.  do  cav. 
pruss.  an  réj^.  d'nhl.  no  o.   [ Fürstemvaldc.J Frère. 

I  Cte  Othon,  né  14  jnin  1845,  f  27  oct.  1886;  m.  20  avril  1878  à  Hélène 
rtcHse  de  Solms-Barnth,  née  2ii  sept.  1854,  f  1?  avril  188(î. 
Kiifams:  1)  Çiç'j?f-  37«rÄ-a -Claire-lîose,  née  à  Potsdam  20  uvdXß  1879;  ni. 

au  chat,  de  Klitschdorf  14  n<w.  1898  à  Ilegnard-Louis  pr.  de  Solms- 
Hohensolms- 1. ich,  Alt.  Sérén. 

2»CtesBc  Àn>a-Hélène-Marie-x\iznès ,  née  à  Potsdam  4  mars  18H0;  m.  à 
Klitsclidort  30  inill.  lüOO  à  Eberhard  cie  de  StolberK-Wernis'erode. 

3)  Ctessf  C/mc/f/'/^^ß-Ciabrielle-Justine,  née  à  Potsdam  13  avril  1881;  m. à  Klitschdorf  14  nov.  1900  à  Hu^înes  cte  de  Castell-Klidenhansen. 
•I)  CtcsRe  /''îr(/flr-Marie-Adéia\de,  née  à  l*otsdam  18  jnill.  1S82;  m.  à  Klitsch- dorf  18  juill.  1908  à  Armand  cio  de  Castell-Uüdenhausen. 
5}  Cie  (?wî7/rt///v/<'-Tb.éodore-l*rédérie,  né  à  Potsdam  11  avril.  1880,  It.  prnss. 

an  réîr.  de  hnss.  de  la  f;arde  du  Corj^s;  m.  à  i'otsdam  (\  août  1!MI à  —  Isalnlla  cttsyc  de  Bentinck,  née  15  nov.  I88i>.    /.  .  .  ./ 
II.  Ligne  de  Baruth. 

Autour:  Jean  Gt-orgcp  II  coiuto  de  Solmtj-Laubach,  seigneur  de  \Vildeiif*'ls  et  liatutb,  ü6  19  nov. 
1691,  t  4  déc.  1632;  acquieitiou  par  liéritage  d'nuo  partie  des  bailliages  de  Kodellieim  et  AHweii- 
teiin  ô  eept.  1G35;  partage  des  j  onsenBloua  entre  les  (ils  de  l'auteur,  dcs<iuelö  descendent  Iet< branches  ci-desBous,  30  oet.  1065. 

liL  Branche  :  Solms-Rödelheim-et-Assenheini. 
Lutbérieus.  —  A  a  s  e  m  h  e  i  m  ,  HesHe-Sup.,  gd-duclié  de  Ileh^He  et  H  o  d  e  1  h  e  i  m  ,  pruv. 

HeePe-Naesau.  —  Auteur:  Jean-Auguste  couite  de  Soinie  lîôdelheiiu,  n6  7  juin  1623,  f  23  uov. 
ICeO;  acquisition  yar  héritage  du  rente  Jiö  bailliages  de  Rodf-ilieiiQ  et  ABcenheim  6  août  1676, 
mrüibre  h^r.  de  la  l'rMnii'yre  Chambre  du  gd-d\'ché  de  lieuse  17  déc.  1820;  membre  her.  de  ta 
Cb-iiiibre  des  feeieneurs  de  Prusse  12  oct.  IHô-l.  —  V.  l'édition  de  lS-18,  p.  263.  —  Les  cadetw f<ittent  le  titre  de  comtes  ou  cuuiteabea  de  S  c  I  m  p  -  Il  ö  d  e  1  h  e  i  lu  -  e  t  -  A  s  s  e  n  h  c  i  lu. 
Charles- 7'Vtf//C(>/.v  cowte  de  Solnis-h'ôddhcim  et  Assenheim,  né  à  Assenheim 15  déc.  ]8<;j,  fils  du  cte  Maximilien,  ne  14  avril  182(5,  f  15  févr.  1892  et 

(le  Thècle  née  cteB^^e  de  Öolms-Lanbach,  née  4  juin  1835,  m.  1er  juin  1801, 
V  17  janv.  1892;  suce,  à  son  père;  mi're  hér.  de  la  Chre  des  skts  de  Prusse 
t'Xùe  la  Première  CAw  du  }?d-duc}ié  de  Hesse;  capit.  d'inf,  à  la  s.  de  l'a, 
pruss.,  chev.hon.  de  !'Ü.  de  St-.Tean;  m.:  l**  à  Ettal  2ßoct.  1892  à  Anastasie 
cti'SKe  de  Pappenlieim,  née  à.  "l^appenlieim  9  mars  1803,  -j-  à  Assenheim 5  juill.  1904;  2'  à  Castell  25  juill.  1907  à  —  Jenny  cte.se  de  Casl cll-Castell, née  22  juin  1800. 

Kiifaiiis  (lu  1er  Iii:  1)  Cte  hér.  AJaxiniilien -J.o\[\^,  né  à  Assenhcim  24  sept. 
JS93.  !t.  piiiss.  au  bat  de  cliass.  de  la  uardf.  ff'ofsdaw.J 

2)  Cto  J  ou  cl/i  m -Krnt'ir,t,  né  à  Assenlx'in;  13  iuin  1890. 
3)  CtebB-i  JùJifha-'ïh'M-k\  n-'e  à  Asst  nheim  23  niai  189T. 
4)  CteoHe  Anne  Hedwige,  née  à  Ass<>nheim  2<»  mai  190.*;. Frèro  et  soouis. 
l.Cte  Eîvesf,  né  à  A'^senlHiim  8  juill.  18<i.s,  Dr.  rer.  polit.,  c.ipit.  de  caw 

|)russ..  adjud.  (hi  5i-  cdinm.  d'élappes  niob  du  X  \'r  cdi  ps  d'ai  nire;  m. 
A  Schönweide  près  PI*').'!  2  jnill.  I9(»3  à  —  .4////'.'-C'onradine-Hertbe  ct(.-^.-e de  Plalen-Ilallermund,  née  14  avril  1874.  \I)i>rh>-itn,  Hes.s(;.J 
I  iis:  1)  Cte  CAaWr.s  -Alexandre-JTanvoisc-lMa.xinulien ,  né  î\  Strasbourg: 1er  août  1900. 





•2)  C  te  ̂^ax^lll^liL'■ll^ AI axj ■  hTnest-Uui\\auu\L\  iic  à  stiasbuufK'  niai  191». 
.])  Cte  G^îfî7/aw?ne-Ûscar-Frédéric-EuKèiH',  né  à  Strasbourg  21  avril  19li 

2,  Ct«BBe  ̂ tirjc,  uée  à  Assenheim  29  oct.  18ü'J.    [Dorheim,  Hes&ft.j 
3.  Ctc't3«c  Marie,  née  à  Asseiih'Mni  lô  juin  1S7;{.    \  Dorheim,  liesse.] Frère  du  pèro 
du  mari.itîe  da  pd-i-LH-e,  l.-  oie  Ch.irle^»,   n6  IP  mai  171*0,  -j"  18  mars  1844.  avic  Amélie  clr*w 

d'Krb.ich-Scliôiihers:,  n«^^  'J  août  1795.  m.  1er  jauv.  1824,  f  '-^-i  J"'"  1B75. 
t  C»€  OtlioTî,  né  à  Assenlieim  5  juin  182Î),  J-  à  Altenhagen  31  août m.  à  Schlemmin  7  déc.  I8ü5    Eninia-Caroline-Henrietti'  de  Thun,  veuw 

ctesse  (Jean,  f  20  juili.  18»;2)  de  Stolberg-Wernigerode  née  à  Berlin  10  juin 
1831,  t    Altenliagen  18  mai  1900.  f  Alienkugen,  Puinéranie./ 
tiihints:  1)  Ctt'sao  i/e/^/«' - Tliccle,  née  à  Rödelheim' 1 7  juin  1869;  m.  i Schlemmin  14  déc.  1892  k  Léonard  cte  de  Stolberg-VVernigerode,  ,  à 

....  1er  mai  191-1. 
2)  Ctp  Cunon,  né  à  Altenhagen  7  août  1872,  écuyer  trancliant  hér.  dausià 

Xouvelle-Poméianie,  It.  pruss.  en  retr.,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean f  AJfeythagen.} 
2c  Branche  de  Laubach. 

Auteur;  Jeau  -  Frédéric  comt<^  de  Sohns-Tyaubach,  bcigneur  de  Wildeufels,  no  l'J  icvr.  IGSl 
t  10  déc  1G9Ü;  actiuisitiou  par  böritage  d'uu  cinquième  de  la  seigneurie  de  Laubacb,  4  le» 
tiuctioD  d'une  branche  aînée,  (5  août  1678;  acquiaitiou  du  reste  de  "ette  seigneurie  jusQu'ei 
lG9ß;  piiitage  des  possessi.ins  entre  deux  Öls  de  l'auttiur,  deaquels  descendent  lo8  ramav»,' ci-dessous,  15  oct.  1709. 

1er  Kumeau:  Solms- Lauljacii. 
LutbérienB.  —  Laubach,  Het^ise-Sup.,  gd-duché  de  Hesee.  —  AuUiur:  Frédénc-Emest  coaw 
de  S'^lms-Laubaoh,  seigneur  de  Lanbach,  né  20  mars  1Ü71,  t  26  janv.  1723;  membre  l)ér.  dtU 
Prcrnfèrc  Chambre  du  «id-dnché  de  Kenae  17  dcc.  1820.  —  V.  l'édition  de  1848.  p.  2C4.  -  U 
cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  c  o  m  t  e  d  s  e  a  de  S  o  1  m  8  -  L  a  u  b  a  c  h  (v.  p.  Hîi 
Georges-Frédéric  comte  de  Solms  -Laubach,  né  à  Laubach  7  mars  1899,  t!» 

du  cte  Othon,  né  à  Laubach  26  mai  1860,  f  à  Laubach  9  sept.  1904;  juor, 
à  sou  père  sous  la  tutelle  du  cte  Guillaume  (v.  oi-deiwou.s). Frères  et  sooar. 

1.  Cte  Bernard-Bruno,  né  à  Arnsburg  4  mars  1900. 
2.  Cteâsc  Marianne' Berthe^  née  à  Laubach  22  mars  1901. 
3.  Ctti  Frédéric' Bofho,  né  à  Laubach  23  avril  1902. Mèro. 
Cttîsse  douair.  Emma  de  Solms-Laubach  née  ps^e  d'Y.^^enbourg-et-Biidiu^ftu- îVBiidingen,  Alt.  Sér.,  née  28  août  1870.  m.  à  Büdingen  14  avril  1898. 

Frères  et  .sœurs  du  père 
du  niariage  du  gd-père  le  cte  Frédéric,  nô  23  juin  1833,  t  1er  nept.  1900,  avec  Miiriaiiue  i»  ; 
ctcsae  de  Stolberg  -  Weniigerodo,  née   G   sept.    183(j,  u\.  à  Januowitz  23  juin  1859,  t* Laubach  13  août  1910. 
1.  CUî  Guilhvivie,  né  à  Januowitz  15  août  18f;i,  landrat  pruss.  en  retr.,  cùy.i: 

de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  ])russ.;  m.  à  Wernigerode  23  mai  1902  à  —  Marit 
psee  de  Stolberg- Wernigerode,  Alt.  Sérén.,  née  5  oct.  1872.  [Chât.  d'Amt' bar  g  prés  Lich.] 

2.  Ooass'î  Kiisaheth,  née  à  Lauba(;h  29  oct.  1862;  m.  à  Laubach  30  août  l'^tt à  Henri  XXV  pr.  lieuss  br.  cad.,  Alt.  Sérén.,  i  25  août  1911. 
3.  (Jtcese  il/a(/^'/(??>f -Bénigne,  née  à  Jannowitz  11  déc.  1863  [Veoey,  Suk-e); 

m.  à  Laubach  18  sei)t.  1884  (mariage  dissous  par  div(jrce  4  juin  11)07)  à 
Henri  XXVIIl  alors  ]n\  Hcush  br.  cad,,  Alt.  Sérén,  actuellement  cf«  <lf 
Dürrenberg. 

4.  Oiesïe  Murw,  iK»;  à  Ariislîurg  25  avrii  1865;  in.  à  Arnsburg  3U  jii:Ü 
1901  à  (îcorgcs  dr  Sciiwertzcll  de  Willingshausen.    /  W Ulingshausen.l 

5.  Cl"  Fr''dérir-lJnit's>\  iir  .'v  .\rnsburg  16  avril  IMO?.  [Arusbnrg,  }{v<^'<['-'>\\\'\ 
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lö.  4.  Cte  Charles-IÏ enti.  m-  à  Arnsburg  22  mars  1870.  laiidiat  à  Lüchow,  ]t, 

pruss.  en  retr.;  m.  à  Francfort-s./le-iN! .  16  oct.  1011  A  -  /lo.s*'  p'>^'f>  do  S;ilin 
et  de  8alm-.Salm,  née  Kï  mars  lH7^î  (c.ith.). 
Kils:  1)  Cte  Marc-Jm7t(ifür/is)-Donatus-.\lfred-(jruillaumo,  né  .\  Fribourg- 

en-Br.  25  sept.  1013. 
2)Cu;  Charles-Olhon  Ernest-Bonig:ce-Fran<;ois,  né  a  ...  .  12  avril  t!>15. 

".C't*  CxQoxgcs-liegnard,  né  à  Arnsburg  28  févr.  1872,  capit.  pruss.  à  la  s. 
M.        de  l'a.,  affecté  au  bat.  de  chass.  de  la  ̂ jjardo. 

s.  ("leese  LMzï(76frrf£;-Ernestine,  née  à  Arnsburpc  17  déc.  1873;  m.  à  Ariisberj^ 
i«  18  juin  1914  à  (Jottiieb  de  Ja,<j:*)\v,  cons.  iiit.  act.  imp.,  sccr.  d'f'.tar 

des  aft".  étrang.  allem.  ^ *     'iX^  Jean- Albert,  né  A  Laubach  11  juin  1880,  asses.s,  de  ̂ 'oiiv.  pruss.,  arfeeté i       au  landrat  du  cercle  de  Templin. 
Frères  da  grand-père do  Oiariage  du  bisaïeul  le  cte  Otbon,  ué  1er  oct.  1799,  f  22  nov.  1672,  avec  Luitgarde  jifi^e  de 

Wied,  née  4  mars  1813,  m.  11  öftpt.  1832,  f  9  juin  1S70. 
1.  f  Cte  Ernest,  né  à  Laubaeh  24  avril  1837,  j  ii  Naumbourg  11  août  1908, 

m.  à  .Ahrensburg  31  janv.  1874  à  —  Auguste  ct^sse  de  Schinunelmann,  née 
*.  13  juin  1847.    [Marhourg-p.-L  J 
»  Knfaiiis:  1)  Ctesae  .4(i^/aï£?(^-Odi!o-Fanny-Kodolphine,\  nées  à  Laubacli 
»  2)  Ctesse  l'Virfa-Luitgarde-Marianne-Marie-Ernestine,  (     26  juin  1875. 
».  .  3)  Ctesse  LîaVôrarrf^- Thècle- Sophie -Adéline-Augustine-VVilhelmine,  née  à 

Schlettstadt,  Alsace,  17  sept.  1880. 
{  4)  Ctesse  il/anon-Tïlisabeth,  née  à  Strasbourg  3  déc.  1882. 

1,  i  Ctesse  Ér/Â:a- Marie-Christine,  née  à  Strasbourg  1er  août  1880, i  ù)  Cte  Ernestothon,  né  à  Strasbourg  8  nov.  1890,  caiid.  med.,  lt.  au  rég. 
,  de  drag.  de  la  garde  no  23.   l  Darmstadt.  J 
l  2.  Cte  //érywann-Maximilien-Charles-Louis-Frédéric,  né  à  I-aubach  23  déc. 
'  1H42,  prof,  de  botanique,  chev.  hon.  de  i'O.  de  St-Jean.    [ Strasbourg. J 
!.  2.  Hameau  de  VVIIdeiifels. 

LuUiérienfl.  —  WlldeufelH,  royaume  de  Saxe.  —  Auùmr:  Henri-Guillaume  comte  de 
t  Sflms  NVildenfela,  16  m;ü  1Ö76,  f  15  sept.  1741.  qui  acheta  Saclisenfeld  1722;  membre  bér.  dti 
.  I«  Prrm.ère  Chambre  du  royaume  de  Saxe  4  sept.  1831.  —  V.  l'édition  ds  1848,  p.  '2ù^\  — 
I    \jm  cadeta  portent  le  titre  de  comtea  ou  comtesBea  de  Solms-Wildenfelp. 
I   Frédéric- Magnus  comte  de  Sohns-Wildenjela,  né  <\  Wildenfels  1er  nov.  1S8G, f      fllé  du  cte  Frédéric-Magnus,  né  à  Culmitzsch,  Saxe-Weimar,  2G  juiil.  1847, 

i  à  Wi.denfels  25  nov.  1910;  suce,  à  son  pôre;  mbre  hér.  de  la  Ire  Chu' 
i      du  royaume  de  Saxe,  référendaire  sax.,  capit.  de  cav.  sax.  à  las.  de  l'a. 

I  ?  SoourÄi 
j  ;    I.  Ctesse  SopMe,  née  à  Wildenfels  9  févr.  1877;  m.  à  Wildenfels  9  févr.  1915 

'      à  0-icar  ct.;  de  l'Iaten-Hallermund. 
2.  Ctetjse  Magna -3/ar/c-AuguRtine- Odile,  née  à  Wildenfels  31  août  1883; 

1  :       m.  à  Dn^sde  20  nov.  i!)lt  à  Albreclit  cm;  de  Stoilberg- Wernigerode. 
3.  Ct<-8«e  Anne,  née  ;\  Wildenfels  14  juin  1890. 
4.  CtcâÂ«  G/x^/c-Clémentine-Christopheia-CaroIa.  née  à  Wildenfels  30  déc.  1891  ; 

m.  au  clLlt.  de  Wildenfels  G  juiu  1912  à  V^ictor  pr.  de  Wied,  Alt.  Sérén. Mèro. 
CtrM«!  doualr.  Anne  do  Solms-Wildenleis  née  ctesno  de  Bentinck,  née  4  janv. 

1855,  m.  à  la  Haye  5  nov.  1874.   /  W ildenfeh.l 
Frère  <lii  père 

<îu  iu*riage  du  gd-père  le  cte  Fré<lérlc-Maguus,        2G  Janv.  1811,  f  24  mara  1883,  aver 
Mt  ûée  ütcsH«  de  CaRteU-Cantell,  mV  31  mars  1817,  ui.  3  oct.  1843,  t  *J  «t-pt  188'J. 

{\   '7<on-Émile-Auguste-rharles,  né  ;\  Wildenfels  17  août  1854,  major  sax. '  retr.  f  Dresde.} 
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du  iu;uiage  du  li  i.oaieiil,  \c  ctc  Fn-di  rir-T^fagnus  It  r,  i\é  .'il  août  17-J;i,  f  1*2  févr.  1801,  avec  C*i»' 
liiif  psae  <le  Leiningcn-Dagaliourg-llarU-iihourK,  uCa  4  avril  l?.')?,  m.  iJl  »■•'pt.  1773,  t  ISmarelPîl 
I  Cte  Émioh,  né  4  déc.  17î)4,  f  7  juill.  18.'M;  ni.  11  déc.  1810  ;\  Paulnie-AdiMr- 

Suphie  h'iroiini;  Sirtrma  de  (".rovt^stins.  lu'-e  2.")  mars  1802.  t  18  j:uiv.  1H4'« 
Fils:  Cte  Charles -.l?^{///67p- Adalbert,  né  à  l'ot,sdani  7  sept.  182;;,  Ltii.  i)rusj' 

en  disp.,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean  etc.;  m.:  1*^  à  l^arutli  12  juin 1802  à  Élisabeth  cu-sse  de  Solms-Baruth,  née  27  mars  183(),  t  27  sept.  im. 
2'*  à  Ahrensburt:  29  sept.  1875  <à  —  Fanny  ctx?ss.>  de  Scliimnielm.'inn,  ii  t 
20  janv.  181!;.    [//a/e??6'eéi  près  Berlin.] 
l'iifiiiit.s:  a)  (lu  1er  lit:  (1)  Ctesse  Â/2ô'«6('//i- Pauline- Ida ^Frédériqiie,  à Berlin  23  cet.  1803.    f  Altdoebern.J 
(2)  Ct^issf  il/ane-Louise-Augu?tine,  née  à  Berlin  10  janv.  1805,  diacone&w 

à  l'hôpital  de  St-ÉliHa])eîh  à  Berlin. 
(3)  Ct«  Énnch-0?Âoî7-Frédéric-Hermaiin,  né  à  Berlin  23  mai  1800,  It.-oo; 

pruss.,  commandant  le  rrg.  de  chass.  du  Roi  à  clieval  no  1.  [Posfii.J 
h)  (lu  Iii:  (4)  Cte  FrOdéiic  - Ernesl,  né  à  Fribourg-en-Brisfzau  -1  aofi! 

1877.  capit.  pruss.  au  \<v  réfi.  de  bus-;,  de  la  garde  du  corp-:  m.  à 
Beval  ler  déc.  1904  à  —  Karine-Pophie-Wilma  baronne  d'IJexkiill  df la  branche  de  Eickel,  née  à  Beval  28  mai  1882.  /..../ 
Kiiraiits:  a.  Ctesse  Karine,  née  à  Hanovre  25  mars  1907. 
b.  Cte  ]Crnest-Aujziist-jB('ny//ci;-(Z,  né  à  Danzig-Langfuhr  30  juill.  IBW 
il.  V-U' Frédéric-Ernest-^i^gnws,  né  à  Reval  2  juin  1911. 

(5)  (]te  C'Äar/(?Ä-Auguste,  né  à  Fribourg-en-Br.  9  août  1879,  capit.  au  bat 
des  tir.  de  la  çjjlrde  pruss;  m.  à  Berlin  4  sept.  1915  à  —  JSl arie-t\\tA' 
betli  Gans  de  Butlitz,  née  à  (iru))e  23  avril  1892.  [ Berlin- Lichlti- 
jdde.J 

(0)  Cte8Be  ylw7*e-Adélaïde-Sophie-Christine,  née  à  Fribourg-cn-Br.  22  nov. 1880.  [Ealenaee.] 
(7)  Cteii/rtic/j-Hermann-Werner,  né  à  Münzenberg  0  févr.  1883,  capit.  pruü 

au  réû.  tle  huss.  de  la  garde  no  1,  olI.  d'orcjonn.  à  l'état  maj.  de  L div.  Breufrel;  m.  à  Berlin  5  déc.  1910  à  —  /w  ila-Berthe-Ilélène  ii< Boehn,  née  à  Sagerke  17  avril  1892.  f  lîau.schendorfj 
Fils:  Cte  l'.mich,  Nicolas-Anguste-Othon-Frnest,  né  à  Danzig-i/angfulj 2  cet.  1911. 

3e  Branche  :  Solms-Baruth.* 
Évangéliqute.  —  B  a  r  u  t  h  ,  Marche  de  Brandebourg,  et  K  li  t  8  c  li  d  o  r  f ,  Silénle  pruw  - 
Auteur:  It  comte  Frédéric-Sigisuioud  1er,  né  28  juin  1G'J7,  t  7  janv.  169(),  qui,  a^'^lIlt  reçu  du* 
le  partage  avec  se»  frères  (v.  ci  desaus)  la  moitié  de  la  «eiuneurie  de  Barutli  .'«O  oct.  I(iù5,  « 
acheta  l'autre  moitié  0  juin  1094;  intn)bre  hér.  de  la  Clianibre  de»  Bcigueur»  de  Pruese  12on 
1H54;  Prince  de  Solma  Baruth  (titre  prusa.,  prmiog.)  avec  la  qualiücatvon  de  ,,Durchlauclit" . Charlottenbourg  1(5  avril  1H88.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comteeMt 

de  H  o  l  m  e  -  B  a  r  u  t  h. 
i'WrfmV-Herinann- Jean-Georges  2d  prince  de.  Solrrts-Baryth,  né  à  Berliii 

24  juin  I8r>3,  fils  du  1er  pr.  Frédéric,  né  à  Cassel  29  mai  1821,  j  à  Berlit 
19  avril  1904,  et  de  sa  première  femme  Bose  veuve  ctec^e  (l'Ernest  f  Ü  dfr 
1840)  de  VVurnibrand-Stuppacb,  née  cten-e  Teleki  de  Szék,  née  18  ocl 
1818),  m.  à  Vifinne  1er  nov.  1851,  f  30  juin  1890;  mbn»  hér.  de  la  Chre  dt^ 
sgr8  de  Prusse,  gd-chainb.  du  roi  de  Prusse,  commissaire  imi^érial  et  m- 
specteur  milit.  des  infirmiers  volontaires,  M('.  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss , 
chano.  et  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  chev.  de  droit  de  l'O.  île  St  Jean, etc.;  m.  à  Fürstenstein  10  sept.  1881  A  —  Louise  cienfie  de  llocliberc baronne  de  Fiirstenslein  des  princes  de  Plesa,  née  29  juill.  1803,  DdT 
de  S.  M.  l'in)j)érahice  et  reine. 
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Enfants:  1)  CVsse  /îose -Marie-Berthe-Loiiise,  née  <à  Klitsclidorf  8  juin  1884; 
m.  à  Klitschdorf  10  sept.  li)U:5  à  Otlu^n  pr.  de  Sahn-llorstniar,  Alt.  Sérén. 

t)  Ct€  i^r^^ZtTîc- Hermann  -  Henri -C'iircticn-Jean,  né  A  Klitsclulori  20  nuira 
1«86,  capit,  de  cav.  priKs.s.  à  la  s.  de  l'a.,  ael.  au  lOn.  des  fzardes  du corps;  m.  à  Potsdam  l.r  août  1914  à  —  J[''/r/a/(2c'-L')iiise]).-<se  de  Sh's\ig- 
}folstein-Sondorbour«-(ilü('k.sbour'_!;.  Alt.,  nt-o  li)  oct.  1,^89.    /  Daruf/tJ 

S)  Cte  2/ m>m7<?(- François,  né  à  Klitsciidorf  11  cet.  188S,  It.  priiss.  au  rég. 
des  gardes  du  corps,  référ.  sax.;  m.  à  l'ic.ss  2'J  mars  IVVA  à  —  Anne ctee-e  de  Hocliberg,  baronne  de  Fürstenstein,  des  princes  de  Pless,  née 24  févr.  1888.  [Potsdam.} 
Fils:  Cte  (îiiillaiime  -  »S'/öfi-sr/io««?- Jean  -  Armand  -  Conrad,  né  à  Potsdam 

2G  janv.  VMA.  * 
4)  Cü-  i/aw.^'- Georges -Édouard,  né  à  Klitschdorf  3  avril  1893,  It.  au  rég. des  gardes  du  corps. 
5)  Cte  J^ôn-Gtoy-Cé'.ç-Othon.  né  à  Kütschdorf  15  mai  1890,  It.  pruss.  au  rég. des  gardes  du  corps.  [FoiMlmu.] 

Sojor. 
Q\t*6e  Marie  -  Agni^st  -  Élisabetli  -  Rose,  née  à  Golssen  8  juill.  185G;  ra.:  1"  ;\ 

Geissen  1er  juiM.  1879  à  Egbert  cte  d'Assebourg,  t  à  Berlin  iU  mars 1909;  2"  à  Berlin  5  jnnv.  1911  à  Piiinçois  pr.  de  l^atibor  et  de  Gorvey, 
pr.  de  Hohenlohc-Schiüingstürst,  Alt.  Sérén. Belle -mère. 

pB8f  douair.  Eedwige  de  Solms-Baruth  née  de  Kleist  des  comtes  de  Kleist- 
Zützen,  veuve  (Jules  -[16  juin  1867)  de  Deelsen,  née  à  Breslau  27  oct.  1 829, m.  à  Zützen  20  oct.  1891.  f Zützen. J 

Stadion 
(maison  éteinte  dans  les  mâles). 

Ofctholiquea.  —  Maison  de  Souabe,  di-^  mêmes  tige  et  armef  que  le'^  ygfH  de  .Sttiu  (Reehteii- 
iWiu,  Würt.)  et  de  liumiiiera  (baillage  de  lliedlingen,  W'irt.)  (voir  v.  Alh.rti,  ̂ \'ii^lt. 
Ad.'l8-  und  Wi.ppenbuch  1800-1914,  TS2;  v.  Kunig-Warthaus^'n,  M'iirtt.  Viertôljahrshrii 
f.  Lai.dosgesoli.  XII,  IGO).  qui  paraît  aut hciil iqucineot  (Necr(.!.  /.uil'.dt.,  f-\lrait  d^  T^^^^', 'Wt)  vtrs  110Ö  avee  Dietricud  de  St<^in  et  .son  fi  s  lernest;  ministcrialo.s  )iabitaai  le  bouri; 
de  Bii88en  (appart<'nant  jus(|u'en  1291  aux  cointeg  do  \  eringen.  puis  k  l'Aiitri  .lie;  voir 
Hal;.sl»urg.  Urbar,  12i)'2)  1202;  d  après  Stadion  (Oberstadion,  cercle  d'Eliin^f^n  en  Wurteiu btn{)  nomme,  le  premier,  doniinus  Waltherus  de  Slatiegun  mai  1270  (doc.  .nig.  .niv 
archiNes  d'Étit  à  Ötutigart;  i)ubl.  Württ.  Tfrk.  VII,  Oô);  gd-écuyer  tranchant  liér.  du  chapitre 
d'Augpbourg  (titre  conféré  par  Cbristoplie  <le  Stadion,  ilepuia  1517  piince-évê(iue  d'AugHbourg) 
Ter»  1520;  Baron  du  Saint  Empire  avec  la  qnalilloation  de  ,,Wol)lg<'borcn",  Vienne  2ft  avril 
168G;  Incolat  bohémien,  Vienne  31  déc.  lOOG;  acfiuiwtion  de  Warthauf^t-a  (ccroli;  du  D  luube, 
Wurtend)erg)  vers  1700;  Comte  du  Saint  Empire  aver  recliûcation  dca  armes  et  qualification 
de  ,,llocL-  und  Woldgeboren",  Vienne  1er  déc.  1705;  réci  ptiou  dans  le  collège  ï-ouabe  de» 
c©ijjt<3  du  Saint  Empire  pur  Huite  de  l'acquisition  df  la  aeigncurie  immédiate  de  Thannhausen 
(dittr.  youv.  de  Souabe,  Bavière)  8  mai  1708;  1^-3  branchée  cl-deaöous  deHcendent  de  di'iii  Hl« 
(to  comu^  Jean-Philippe,  né  1662,  j  1711  —  V.  lea  éditions  de  1848,  p.  2(56,  et  1840,  p.  251. 

ï.  Ligne  de  Frédéric. 
Aoteur:  I«  comte  Frédéric,  seigneur  de  Wartlinuyen,  né  1691,  f  1768;  le«  terrea  de  Warthaueen 
rtudueJî  au  Wurtemberg  1826.  —  V.  l'édition  tle  1840,  p.  251.  —  T.ea  membres  de  cette  llgu« fK)rt«T.t  le  titre  de  c  o  m  t  e  a  s  e  h  il  e  S  t  a  d  1  o  n  -  W  a  r  t  h  a  u  s  e  u  et  T  h  a  n  u  h  a  u  a  e  n (v.  ausH  p.  m). 
t  <•  .orges-  Francois-T^douard  comte  de  Stadion-Warthau.^en  et  Tliann- 

t  .  usen,  né  h  Gratz  1er  nov.  1841,  y      Königsaal  18  mai  1900,  ti\s  du  et»- 
I.V..    innée.  —  [Imprimt'  5  novembre  191... J  A  I5 
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2o  partie.  —  Stadion. 

Édoiiard,  né  22  sept.  1  79  7,  f  i.'i  avril  1844,  et  de  Cofistaiice  i\6e  Raohn« vin-de-liosenstern,  née  29  juill.  IHll,  in.  2S  janv.  1832,  j  ô  juin  18G1. 
suce,  à  son  cousin,  le  et*-  Philii)pe,  né  29  niai  1H54,  f  31  déc.  1890;  m. 
à  Szil.-i^y-vSomlyô  20  niai  à  Thén>se  I>azâr,  née  à  Szila'jry - SomlvA 18  se[)t.  1 808  (divorcée  ....  1878,  remariée  .  .  .  .  >\  Jules  Prendl 
de  Königshuld,  luUairo  de  district,  à  Magyar  -  Ij^on,  eoniitat  d*Als<!\- Fehér). 

Fille:  Ct^Buo  Pß»//e-Holöne  Isabelle,  née  à  SziMgy-Sonilyô  4  juin  1 875  [.Igram, Sanatorium];  m.  à  Vienne  11  sept.  1900  à  François  Koczynski,  capit. 
autr.  en  retr.   {Brasso  (?)./ 

Soeurs. 
1.  Ctessft  Caroline,  née  à  Chlunietz  l^r  nov.  1838;  m.  à  Pœllau  28  janv.  IStil 

à  Othon  ct«>  de  Bellegarde,  f  9  nov.  1892.  [Chât.  de  Pœllau,  Styric.] 2.  Ct*s8e  Adolphine,  née  à  Chluraetz  25  juill.  1843;  m.  à  .  .  .  .  1875  à  .  .  . . 
d'Ebner.    [....,  Suisse.] 

Frère  du  père 
du  mariage  du  gd-pèie,  le  cte  Jean-Pbilippe-ChaileB-Joeeph,  né  18  juin  17G3,  |  15  mai avec  Marie  ct(;yfie  de  Stadion,  née  7  juill.  1775,  m.  22  janv.  1794.  f  l^r  ̂ ^vril  1841. 
t  Ct*i  Rodolphe,  né  23  févr.  1808,  f  25  avril  1882;  m.  3  juill.  1850  à  Gis^îc 

Glesse  Hadik  de  Futak,  née  22  janv.  1825,  f  ß  janv.  1890. 
Filles:  1)  Ct^sse  Jeanne-Anne-AIhertine-iîotZo/jy/iiwe,  née  à  Munich  23  juill. 

1851,  DCr.;  m.  à  Stuttgart  14  janv.  1875  il  Eugène  comte  Tsâky  àt 
Körösszegh  et  Adorjan,  t  à  Fôréo  11  juill.  1914.  [Chât.  de  Fôréo  liih Presbourg.] 

2)  Ctesee  Hélène-Walbourge-Clémentine-Caroline-E o:îolphine-ôt.s*'/f ,  uée  à (Jratz  25  j\iill.  18ü0,  propr.  de  Dukovan,  cercle  de  Znaim  en  Moravie;  m/ 
1"  à  Vienne  21  avril  1884  î\  Gérolf  cte  de  Coudenhove,  f  23  déc.  1897;  2' à Presbourg  2()  avril  1900  à  Hermann  bar.  de  Waldegg,  f  à,  Freienwaidf 
20  déc.  1900  (ce  mariage  avait  été  annulé  par  St-Siége  2(5  mai  190C^ [Vienne  et  chât.  de  Dukovan,  Moravie.] 

II.  Ligne  de  Philippe. 
Auteur:  le  comte  llugues-Josepti- P  h  i  l  i  p  p  e  ,  seigneur  de  Thannhausen,  né  29  nov.  1730, 
t  30  déc.  178.5;  lîeiclierat  lier,  de  Bavière  1818.  —  Lea  membres  de  cette  ligne  portent  U 
titre  de  comteßsea   do   Stadion-Stadion-Thannhau8en(v.  aust-i  p.  112; 
t  Philippe-  François-Joseph  comte  de  Stadion-Stadion-Thannlunistn, né  à  Oersdorf  près  Oratz  (?)  4  oct.  1847,  f  à  Kauth,  Bolieme,  13  sept.  190.\ 

Iiis  du  rte  Damien,  né  15  sept.  1802,  f  25  oct.  18G4,  et  de  Catherine  iih 
(ihika  de  Desanl'alva,  née  18  juill.  1805,  m.  8  août  1830,  f  l  avril  IHôG, 
suce.  ;\  son  frère  le  ct<i  f'meric,  né  à  lladkersbourg  1  7  févr.  1838,  f  à  Vienne 3  août  1901,  dans  la  seigneurie  immédiate  <le  Thannhausen  etc.,  et  au 
comte  Georges  de  Stadion -Warthausen  et  Thannhausen  (f  18mail'J0'', v.  ci-dessus)  dans  le  lidéico'nmis  de  Chodenschloss  etc.;  m.  à  Brème 9  juill. 
1874  h  —  Marie  Ci.sar,  née  à  Prague  20  déc.  1850. 

Sœurs. 
1.  Cte^K<«Ârn?s^i>i«-Théodore-Fugénie-Marie,  née  à  lladkersbourg  28  août  1841. /Vienne./ 
2.  Cte)ifl'-A//ir»!éî-Jeanne-Walbourge,  née  à  Radkersbourg27  juin  1843.  ]Viemf Maria  hilferstrasse.] 
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Star  11  0  i!i  l)  e  r  ff.  * OithoUquffl.  —  lifferdiag,  H;iute-Autriche.  —  (Jorwiriiction  dvi  chiUviu  lort  ̂ \ir  l.> 
Itorchenberg  (depuia  Suirhorubci-g,  aujourd'hui  eu  ruiiiea,  dans  le  paye  eiir  l'Euny, rir  les  frontièrea  de  Bavière)  117G;  penuisHiou  do  utoheter  avec  de  la  cire  rouge,  Neu- 
•»*dt,  le  samedi  avant  la  8te-Marguerite  1-467;  acquiaition  dea  ôfigiieuntîa  de  Scliaun- 
btrg,  EflerdLog  etc.  daod  la  Haute-Autriche  par  auito  du  mariage  (1530)  d' Érisiue  1er  avec 
Anne  cteasc  de  Schaunberg;  jonctiou  dca  aruied  dea  Scliauuberg,  Augabuurg  '23  juill. 1559;  fondation  du  majorât  1030;  Comte  du  Saint  Empire,  Vienne  3  mara  ltj43;  iijcolat 
bohémien  4  août  1GG7;  gd-maréclial  hér.  eu  Autriclie-sur-et-sous-rEuus  IG  mai  1717;  ré- 
ctption  dans  le  collège  des  Comtea  francouicna  9  nuv.  1710;  indigénat  pu  Hongrie  1723;  Prince 
dAû8  k-a  ÉtaU  hér.  d'Autriche  (primog.),  Vienne  13  nov.  17G5;  Prince  du  Saint  Eia[>lj-e  fprimog.) 
*Tec  la  qualilicatioQ  de  ,,Hocligeboreu",  Vienne  18  nov.  17()ô;  membre  hér.  de  la  Ciiambre  don 
•rigneurs  d'Autriche  18G1.  —  V.  lea  éditions  de  1836,  p.  '24G:  1848,  p.  20G;  1893,  p.  243/44,  et Tii»chenbuch  der  Gräflichen  Häuaet.  —  lies  c.uieta  portent  le  titre  de  c  o  m  t  e  a  ou  c  o  m  - tesBes  de  Htarhemberg. 
Erne'it-'RüdlQeT  6e  prince  de  Starhemberij  etc.,  né  à  Berjzheiiu  30  nov.  18()l, Üls  du  ôe  pr.  Camille,  né  31  jaill.  1835,  f  3  févr.  190(i  et  de  Sophie  née 

cu'sse  de  Si(3kingen-nohenbour,£î,  née  13  août  1842,  DdP.  et  DCr.:  m.  k 
Ischl  ()  févr.  18(50,  f  ibi(î.  23  niai  1913;  gd-marcchn!  hér.  en  Autriclic- 
sur-et-sons-I'Enns,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgra  d'Autriche,  cous.  int. 
et  chamb.  imp.  et  roy.,  major  en  retr.,  cliev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or;  m.  à  Vienne  28  juill,  1808  à  —  Françoise  ctcHHc  Larisch  de  Moen- 
nif'h,  née  à  Vienne  24  oct.  1875,  Ddr.  autr.  et  DCr. 

Enfants:  1)  Cte  hér.  /i'nié.s^ - Rikliger-Camillo-Maric,  né  au  chât.  d'Efferdin-,' 10  mai  1899. 
2)  rte  F(?rcfi>?a^î6?-Françoi3-Conrad-Marie,  né  à  Efferdintr  2()  Juill  1900. 
3)  Ctesae  5o/?///>-Marie-Gabrielle-Henriette,  née  à  Efferdins  19  oct  1902. 
4)  Cte  öeor(/e-/lc?aA/i-Guillaume-<^rudefroi-!Maiie,  ne  à  Efferdin^  10  avril  1904. Frère  ot  sœurs. 
1.  OtesHe  Marietfa.  née  à  Ber<jheiin.  Haute-Autriche,  24  nov.  1880,  EdP.. 

DCr.,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  fie  Malte;  m.  h  Vienne  2  août 
1879  à  Conrad  cte  TInenad  de  Weissenwolf,  t  Steyreg.îî  2*4  oct.  1912. fChât.  de  Steyreog,  Haute-Autriche.] 2.  Cte  Guillaume,  né  à  Berkheim  30  oct.  1862,  cbamb.  imp.  et  roy.,  col.  connu, 
le  6e  répc.  de  dra'j.;  m.  à  Vienne  9  oct.  1915  à  —  .9  ̂ p/i^j-MMrie-Celi'-stint- 
baronne  Kast  d' Ebelsber?.:,  née  à  Steyr  6  avril  1895.    f Brünn.  J 

3.  Ctcsae /î'ré'-Guidobaldine-Ffancnise,  née  à  Auhof,  Haute-Autriche.  10  juill. 1869.  DCr.;  m.  à  Vienne  14  oct.  1893  à  Alphonse  eu-  He(u;kel  bar.  de Dounersmarck.    [Pardvhicek  prôs  Pardubitz,  Bohême,] 

S  t  <»  1  b  e  r  er* 
ilHi?on  siMKneurlale  du  Harz,  dont  la  filiation  remonte  HeinricuH  de  Vockatele  fi>rtH 
gangerhauBcn)  12U0  (v.  ata  .Stolhcisic  i ,  j).  1),   c  o  m  e  a  d  e  S  t  a  1  b  e  r  g  ( v.  Ile  Ligm-) 
(\ .  ibi'lcîn  p.  'i;  doc.  oi;g.  aux  .irchivcH  d'Mi;it  À  H.i.novre)  1210;  actiuiaitlon  de  la  cieigneutie de  P.  o  3  a  1  a  (ibid.)  en  v<;rtu  du  fiartag«-  av  :c  les  h6ritiera  du  comtA  de  P. "iolilingi  ii  131J; 
acquisition,  en  conunun  avec  la  maison  «K-  .Meh wii rzliourg,  d'at)ord  à  Utrc  de  nantit-M>'- ment,  puis  à  titre  de  fief,  de  Kell)ra  1413  et  de  Hi  riiigrn  1417;  ae(|UiM.lion  par  acli;it 
et  héritage  du  comt6  de  Hohii.^t(  in  1417;  aoiniaiLion  i>ar  h(f;rita;je  du  comté  de  \V  e  r  n  i  g  e  - 
r  0  d  e  3  juin  1429;  acquiwtion  par  héritage  du  comté  de  K (i-ni/.st.  iu  ilaiis  la  Wcttér;;'  le  li>3.», 
dujui  l  comté  oependant  (eu  vertu  il'un  trait*!^  eoo'  lu  av<'c  l'éiector.it  de  Alayence  1590)  il  ne 
r»»>l«-  al  la  inalaou  de  Stolberg  que  lea  bailliagis  d'Ort-nbcrg  et  de  C!<'dcni,  uv<  e  lea  titres 
•  l  1  i  anuea  dea  comb  a  de  Konigatein,  aeigoeura  d' Eppstein  ;  rectilie.ition  dea  armes,  An»;a- bo  17  mai  1548;  jonctioFi  dea  armes  dea  comtea  de  ilolifisteiii  etc.,  Pragiie  18  avril 
13  ,  ;  p-\rt;ige  dea  posaeaaionH  entre  les  llla  du  Cf»mtc  Cllri.^t,<^phe  1  [,  n-^  liT  \l<'c.  15ii7,  t  21  nov. 



I
I
 



225 2c*  partie.  —  Stoiber^,'. 
IGSS,  desquels  destPudent  les  lignes  ci  d.  dsous,  31  mai  1045.  —  V.  led  éditions  de  I83t),  p.  2-«\ et  1848.  p.  269. 

I.  Li[i;ne:  Stolber^-Wernif^erode. 
LuUicrieiiH.  —  Wernigerode  darun  U-  H.iiz.  —  Auteur:  lu  eoiute  Henri -Eniept,  seigneur 
du  ciinité  de  WenuKorocie,  iié  20  jiiill.  ir;03,  j  4  aviil  JG72;  itiHtifulion  du  droit  de  Driiuogöuituft 
Ül  mai  17:^8;  dif?nité  de  rrince  du  Suint  Kniiiire  avec  la  qualilioation  de  ,,Hoeligel)oren"  i)our 
le  coint«i  Frôdéric-CbarieH  de  Stolberg-Gedern,  né  11  oct.  1G93,  f  '-^^  sppt.  ITGT,  Franrfort-A  • le-M.  18  févr.  1742.  éteinte  5  janv.  1804:  donation  deti  PeigiK^ijries  de  Peterawaldau,  Jamiowiu 
et  Kreppelbot  en  Sik^BÏe.  faite  pat  Euiruanu  comte  de  Proninit/  Clir^tien-Fr-^déric  roniV 
de  StoHierg-Wernitrerode,  né  8  lunv.  17  IG,  f  2G  mai  1824.  8  j\iln  ]7''.5;  c'Àt  des  froia  Üls  cadcti (le  ce  dernier;  Feidinand,  Constantin  et  Antoine,  que  descendent  les  troip  bran'-lies  apauagc^ 
Dientionnéee  ci-aprèa;  meinbre  lier,  (ie  la  Première  Chambre  du  gd  'lneh<^  de  De8se  17  d^r 
1820;  membre  liér.  de  la  Chranbre  dee  HcigneurB  de  Prusse  12  oet.  1854;  loi  de  famille  187'>, 
antorisatinn  pruss.,  pour  le  chef  de  la  maison  de  HUilberg-Wernigerode,  issu  de  la  tige  lul'f 
de  Chrétien-Eniest,  comte  de  Stolberg-VVeruigerode,  né  2  avril  1G91,  |  25  oct.  1771,  auqui 
aii^tù  s'était  éUmd\i  le  titre  précité  de  prince  du  Saint  Empire,  conféré  à  son  fr«'' re  cadet,  df 
porter  le  titre  de  Prince  Für^t),  et  pour  les  deBCCudants  au  i)remier  degré  du  cLt^f  aia«  qw 
du  prince  hér.,  de  porter  celui  de  itrince  ou  princesse  (l'rinz,  Prin/essin),  avec  la  qualiöcaUofi 
de  „DuivMauelit",  et  angmentati(>n  d<  H  armes,  Neues  Pahtis  22  oct.  1890.  —  Amies  (2*2  ocl. 
18!'0),  V.  IV^ditiou  de  1901  p.  221.  --  V.  les  éditions  de  1848.  p.  249  et  1893,  p.  245.  —  Lfi 
di'sceridants  du  1er  prince  p(,rtent  le  titre  de  princes  ou  r>  r  i  n  c  e  s  a  e  s  de  S  t  o  Ib  e  r  |- 
\V  e  r  u  i  g  e  r  o  d  e  avec  la  qualilication  d' A  I  t.  S  é  r  é  n..  les  autres  raembret;  de  cette  lifu» celui  de  comtes  ou  e  o  m  t  e  s  s  e  s  de  8  t  o  I  b  e  r  g  -  W  e  r  n  i  g  e  r  o  d  e. 
Chrétieii-Erriesf-ïïeTumim  2e  prinre  de  Sfolhern,  comte  de  Königstein,  Rodie- 

fort,  Wernigerode  et  Hohnstein,  seigneur  d'Eppstein,  Miin^enberg,  Breu- 
berg, Agiiiiont.  lohra  et  C'Ietteiiberg,  né  à  Wernigerode  2S  sept.  1HC4, fils  du  1er  pr.  Othon,  né  80  oct.  1837,  f  lî>  n<w.  189«,  et  de  Anne  \\h 

1)  st<e  Reuss  br.  cad.,  née  à  Dresde  9  janv.  1837,  m,  à  Stonsdorf  22  août 
18r>3,  t  ̂  Wernigerode  2  févr.  J907;  nibr«  hér.  de  la  Clire  des  sgra  d" 
Prusse  et  de  la  Ire  Obre  du  gd-duché  de  liesse,  jjrés.  de  la  société  dt 
seignt'urs  médiatisés  d'Allemagne,  major  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  prus'-.. 
délégué  d'étapes  de  la  r)e  armée,  ehev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean  etc.: m.  à  Küdenhausen  8  oct.  1891  à  —  Marie  ctes.-e  de  Castell-JUidenbausen. 
née  ß  mars  18G1,  ])iotectrice  du  couvent  de  Driibecl.. 

Kiilaiils  :  n  Pr.  hér.  //o/Z/o  -  Othon- Wollgang,  né  à  Wernigerode  10  déc.  m\ 
It.  pruss.  au  rég.  de  lîuss.  de  la  garde,  oit',  d'ordonn.  à  l'élat-major  de l'armée  de  Falkenhauseii. 

2)  Julienne,  née  à  Wernigerode  25  janv.  1899. 
Frères  et  sœurs. 

1.  Psse  fclisaheih.  née  à  Wernigerode  1er  niai  l8Gß:  m.  à  Wernigerode  4  juin 
18S5  à  Constantin  cre  de  Stolberg  Wernigerode,  f  27  mai  1905  (  e.  ci-d'8.'«ou«). 

2.  V  Pr.  Hermann,  né  :\  llseiibr-urg  8  iuill,  18(57.  [  à  Kadenz  l-r  juin.  1913; 
m.  à  Ijch  24  ii>ai  1910  à  —  Dorothée  psse  de  Solms  -  Hobenaohi  s  -  l.iih. 
née  20  oct.  ÎS83  (remariée  11  !-(îpt.  191.")  à  Albreclit  bar.  d»'  l.ideliiir/ 3.  Pr.  Frédéric-0?/î7/«?'??.^-llfnri.  né  à  Hanovre  23  juill.  1S70,  l)r.  en  droit, 
cons.  à  l'amb.  d'Allemagne  à  Vieüiie,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.; m.  au  cb:11 ,  de  Schönixr'-r.  liesse,  19  janv.  1910  à  —  Elii.aheih 
d'l':rbach-Scliönl)iT'j,  née  7  juill.  1883. 
Kiifaiils:   1)  (  te  7,o<//\-r;///i.sartn-Ot hou-(j! us(ave-Alexan(lre-l!()nianiis.  n*' 

;\  Rome  30  dév'.  l'.MO. 
2)  1  Cle>>  :e  \  u  n  e  -      ri.  -  limine  -  l'IL-oiiore,   nt'f   ;'i  Keicbenau,  U.i shi  ■  A nt  i  iclie,   18  ".t 1912,  t  A  Vi.:nne  21»  d  c  191  1. 

4.  P.-sse  Marie,  née  à  Werni^^M'iode  5  oct.  1872;  m.  à  Wcrnigerod»;  23  mai 
iy02  k  Guillaume  c^x-  <)i  Sobus-Lanbach. 





!e  purlio.   —  Stolbei-Q-. 229 

S  pBse  Z?r/mm-Caroliiie,  née  à  WurnitJ^erode  20  juilj.  1875;  m.  à  Wernige- 
rode 16  oct.  1894  à  Cliarles  pr  de  Solms- Hohensolms- Lieh. 

Frèro  du  ̂ rand-pèro 
4a  premier  maiiag»'  d-i  bivùeul,  le  roim-e  Henrich,  n<^  '2.^  lac.  177%  t  fôvr.  1P51,  avec  J«-/iuy 

pesé  de  Schoobour^j-Walderibourg,  née  4  oct.  1780,  di.  4  |uiU.  179<>,  f  '29  août  1809. 
f  Cte  Rodolphe,  né  29  août  1809.  f  20  mai  18G7;  m  28  ort,  1851  à  Au- 

piistine  ctesöe  de  Stolberg-WerniLîerode,  j\6e  12  janv.  1823,  f  10  déc.  18(;4. 
rille  :  Cteese  Christine,  née  à  Gederi»  13  sept.  1853;  m.  à  Ilseiibourjj;  22  sept. 

1874  à  Frédéric- Uegnard  et*  hér.  de  Rechteren-Limpour^ç,  j  29  juill.  1893. 
Branches  apanagées. 
1.  l»!a(K;ii8  (!e  Pfci ersw aldaii. 

OitL'\'li:iue8  et  lut  iiérien^.  —  T  e  i  .<■  r  e  w  a  l  fi  ,i  u  ,  SUé-ie.  —  Autmr:  le  comte  Ferrlinanii, 
né  18  ort   177.5,  t  'JO  n  ai  1854;  Mbre  bér.  de  la  Cbie  des  si^ra  de  Pni&se  12  oct  1854. 

François  -  Xaver  -  Marie  -  Joseph  -  Älartin  -  Antoine  -  Hubert-ïgnare-Sébastien- 
(ïeorges-Wiilibaîd  Viii'^-ent  de  Paul-Léon  romte  de  Sfolberg- Wernigerode, 
né  à  Peterswaldaii  19  juill.  1894,  fils  du  cU'  Antoine,  né  à  Tervueren, Belgi  jue,  23  aofit  18G4,  t  à  Peterswaldau  4  févr.  1905;  suce,  à  son  père 
80US  la  tutelle  de  sa  mtVe  ;  £:^t  tidéicommissaire  de  Peters'.valdau.  en- 

seigne :m  réLr.  de  dra^'.  no  8. Fröre  et  soonr. 
1 .  CtéHse  Marie  -  /l  ?ine-  Sophie  -  Clothilde  -  Josephe  -  Elise  -  Bona  -Cécile- A^,'ni\s- 

Françoise- Wal pourjie-Candide.  née  à  [Vterewaldaii  3  oct.  1895. 
2.  Ctfe  Jos^;t)/î- LouisvMarie-Fiédéric-Léopold-Martin-Wunibald-Cîabrie!,  né  à (îries  23  mars  1900. 3îère. 
Çieièe  douair.  Misabeth-  Bona  de  Stolberg-Werfiigerode,  née  ctea^e  de  Wald- 

bourg  de  Wo!fe?g  et  Waldsee,  née  3  déc.  1867;  m.  à  Woltegg  5  sept.  189;'.. f  Peterswaldau.) 
Frères  et  sœurs  da  père 

du  uiariage  du  (îd-pOre  le  cte  François,  né  3  juin  1815  (cathol.  depuis  le  7  déc.  1854).  "f"  a  Ter- vueren 7  déc.  1888,  avec  Clothilde  ctesse  de  Robiauo-Boröbeek  Cv.  ct-dessouri). 
1.  Cie  Marie-Jost'p^-Louis-Ferdinand-Czeslaus,  né  à  Tervueren  16  juill.  1859 [renonce  à  la  Bucceöüion  du  tîdéicaïuniis  8  déc.  1888  eu  faveur  de  son  frère  Ant<jine  (v.  <  i- 

d^^us)].    f  Tervueren.  J 
2.  Ctease  iT/anV-Pie-Anne-Ainéîie-Walbourire,  née  à  Alirweiier  17  avril  1861. f  Tervueren.  J 
3.  Ci'-eee  Marie- X7i.sa^<^?Â-Mathilde-Pie-Agnès-Augu^tîne,  née  à  Tervueren 22  sept.  1865,   f  Tervueren.  i 
4.  C»e  Ferdinand -WAÏm  •  Albert  -  Sébastien  -  François  -  Jean,  né  à  Ter- 

vueren 20  jativ.  1867,  chev  hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  O'rat/  18  sept. 1900  à  —  .l/</r/c-Wilhelmin<^-Anne-Jeanne-Néponiucène-baronne  de  (Jude- 
nus,  née  à  Thannhausen  15  sey)t.  1873.   f  Tervueren.} 
Fille  ;  .4/(Hf-  j?l/rtn>- Clothilde  -  Françoise  -  Alberte  -  Amélie-Élisabeth- 

Mathilde  -  Ferdinandino  -  l'héré.se  -  J  eatine  -  Neponiucéne- Vincente- Véro- 
nique-Eulalie,  née  à  Störmede  10  déc.  l'.)03, Gran(r-iuèrc. 

Ctrtw  douair.  CAothilde  do  Srolber^- W  erni^rerode,  née  cteaae  de  Robiano-Bors- 
beek,  née  à  BruxeMe^^  12  juin  18;M,  m.  ;\ 'J'ervueren  23  oct  .  1855. /ÎVwftr^n  / î  r<T4'  tili  ?t:d-(»ere  (luth.) 

du  mariage  du  biaaicul,  ic  cte  l'Yfdiiiand  (v.  cl-d«  sbuj)  avec  lMarie-A>{nÔ8  ctesse  de  Btolberi?- 
Stolber^;.  née  4  mai  178:.,  m.  'Ib  mal  I8(>L>,  |  l<i  oct.  1848. 

I  Cte  Gonthier,  né  19  juin  1816,  t  25  oct.  1888;  m.  4  nov.  1850  à  .Marif 
■  le  f.eb!)in,  née  1(5  nov.  1820,  f  14  iuill    185  7. 
lailaiils:  l)CteHHe  Aunèa,  née  à  Heinerz,  Silésie,  28  août  1851.  (  M  ür'/'/c cercle  de  Sidnv  idnit ?;.] 





■230  2e  partie.  ~  StuToLM-j. 

2)  Y  Cte  Fevd'in'àud  •  Autoiuù  -  Lt^nnard ,  né  à  Reinerz  6  mars  1853,  ji Würbet!  Icr  niai  lîill;  m.  k  Schlenimin  14  d^c.  1892  à  —  Berthe  rtp«» 
de  Solms- Rödelheim-et-Asseiüieirn,  née  17  juin  18G9.  [Würben,  cerclf de  Schweidnitz.! 
EnfaiMs:  (1)  Ctesi»«  Ymma  ■  Marie  -  kIîsc,  née  à  Schlenuniu  2  nov.  1893. 
(2)(t<>98e  Mariagiiès,  née  à  Mersebourtî  12  déc.  1894. 
/3)  Cti^Bse  Christine,  née  à  Mersehoiirg  7  mars  1896. 
(4)  Pteflse  ÈV^wa-Wanda.  née  à  Mersebnurg  29  mai  1897. 
(5)  Cte  Günther,  né  à  GUUz  27  sept.  1900. 
(6)  Cte86e  Berthe,  née  à  Würben  14  juill.  1905. 

2.  Hraiiclio  de  Jaiiuow "* Luthériene.  —  Jannowltz,  cerc!e  de  Schöu.in,  Silètrie  prnsn.  —  Auteur:  le  couit*  ConstanUi», 
nô  26  6ept.  1779,  j  1Ö  août  1817. 

Éverard  comte  de  Sfolberg  -  Wernigerode,  né  à  Rohrlach  21  janv.  1873,  ôl.' 
du  cte  Constantin,  né  à  Jannowitz  8  oct.  1848,  f  à  Jannowitz  27  nui 
1905,  et  de  sa  Irt  femme  Antoinette  ctt-Hse  de  BtolberK-Werni^'crude,  née 
24  mars  1850,  m.  à  Dönhofistädt  12  juill.  1870,  f  12  déc.  1878;  fidéi- 
commissaire,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Klitsciidorf 30  juill.  1900  à  —  Erica  cteeee  de  Solms-Sonnenvvalde,  née  4  mars  ISSO. 

Enfaiits:  1)  Cte  Chrétien-Frédéric,  né  à  Jannowitz  16  août  1901. 
2)  Cte  Theodor   né  à  Rohrlach  15  juill.  1902. 
3)  Cte  Conrad,  né  à  Rohriach  24  juill.  1904. 
4)  Cte  Jean-Othon,  né  à  Jannowitz  19  mai  1906. 
5)  Ctesae  Antonie,  née  à  Jannowitz  19  sept.  1908. 
6)  Cte  Henrich,  né  à  Munich  6  nov.  1909. 

Frères  et  sœurs, 
a)  Rcnnalus: 1.  Ctesse  Gerfrvde,  née  à  Rohriach  5  janv  1872;  m.  à  Merscbourg  26  juin 

1895  à  Frédéric-Charles  prince  de  Castell-Castell,  Alt.  Sérén. 
2.  Ctesse  Madeleine,  née  à  Rolirlach  5  mai  1875,  abbesse  du  couvent  dt 

Drübeck,  Harz. 
3.  Cte  Charles,  né  A  Jannowitz  14  sept.  1876,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  i 

de  l'a.,  affecté  au  comrn,  jZ('n.  du  Jer  corps  d'armée;  m.  à  Alt-T)oeberL 24  sept.  1903  à  —  7/ >7</e  -  Marie- Anne  de  Witziebcn.  née  à  Alt-l)oeberu 
29  mars  1884  (v.  le  Taschenbuch  dei  Grällichen  Häuser).    [Chat,  d' K .chbeTQ  fht de  Hirschbcrj^.  Silésie.] 
Enfants:  1)  Cte  IJeimdall,  né  à  Potsdam  23  déc.  1904. 
2)  Cte  Constantin,  né  h.  Potsdam  17  févr.  1906. 
3)  Cteese  Marie- Antonie,  née  à  Vârpalota  6  févr.  1909. 
4)  Cte  /)iW/-i>Â-Hartnîann,  né  à  Altdöbern  1  r  oct.  li)10. 
5)  C'te.-^ae  ,  .  ,  .,  née  à  Eichberr^  près  de  Hirschberj?  22  mai  1915. 

b)  coneanguina,  du  2d  niari'ifet  du  père  (v.  cl-denfous): 
4.  CtesBt  Anne  -  Élisaleth,  née  à  Bunzlau  15  janv.  1887;  m.  k  Ilsenboiirg 

24  août  1911  à  Henri  bar.  do  Werthern  des  comtes  de  Wertbern,  cai'it 
pruss.  en  disp.    \S(  hiver  in,  .Mec  kl.] 

5.  Ct.  b8e  Emma -Caroline  Jw/^a,  née  à  Stettin  28  oct.  1889,  1>.  hon.  du couvent  de  Drübeck. 
6.  Ct^-sBr  August ine- kléonore,  née  à  Stettin  22  déc.  1891. 
7.  Cte  Qfhon,  né  j\  Wernigerode  31  mars  1893,  It.  i)r.iss.  au  ré'^.  (h;  cuirais.  ih>i 
8  Cte  Woff-Ernest,  né  à  iMersel<r>ur»z  7  déc.  1895,  11 .  jiruss.  au  rég.  de  cuir,  no  4 9.  Cte  Vlric,  né  à  Hanovre  30  oct.  1901. 
10.  Ctease  Dorothée,  née  à  Jlsenbourk'  H)  déc.  1905. B^'ll(^-nl^^e. 
>:/üafte/Ä  ctPBBedouair  de  Stolberir-W(Ti)i<,'erode,  née  pune  deStnIberc-Wernicf 

rode,  née  Ut  mai  186<î;  m.  à  Wernii.%'rode  1  juin  1885.  [Ihenburg  au  Ilurz 





'2e  partie.  —  Stoiber},'. 
Frères  et  sœurs  da  père 

4a  Qiariasfe  du  gil-pe^re,  le  cxa-  Ovullaume,  né  13  mai  ia07,  f     mare  18"j8,  avec  ÉliKabeth  cteKHP de  Stolberg  IIcjssIa,  uée  28  nov.  1817,  ui.  11  dov.  1835,  f  G  Bept.  180G. 
I.Ct'RBe  Lvitaarde,  ii^e  à  Jaiinuwitz  30  août  1838;  ni.  à  Janiiowitz  2G  nov. 

18Ü3  à  Henri  XV  pr.  Ktuss,  br.  cadette,  Alt.  Sér^'n.   f  '^'^^  d^c.  18GÜ. 2  Ct<fBse  Marie,  n<^e  à  Jannovvitz  24  mai  1840.    \ Kupfcrberg,  Silé^ie.j 
i  Marguerite,  née  à  Berlin  9  janv.  1855;  m.  à  Miinster,  W'estphalie, 17  juin  1881  à  Maximilian  cte  de  Stolbcrg- Wernigerode,  f  19  n»ars  1887 (v.  3e  branche).  ^ 
4  Cte  Eermann,  né  à  Jannowitz  24  sept.  1856,  capit.  de  cav.  pruas.  en  retr. 

[Kupferbtrg,  Silé?ie.] 
b.C^  Antoine,  né  à  Jannowitz  21  juill.  1859,  It.  pruss.  eu  retr.   f  Cologne./ 

3.  Brandie  de  Kreppelhof. 
Évaugéliquea.  —  Kreppelhof,  cercle  de  Landeebut,  Slléeie.  —  Auteur:  le  comte  Antoine, bé  23  oct.  1785,  t  11  ié\r.  1854;  acquisition  par  iiéritage  de  la  seigneurie  fideicommiiis.  de  Don- 
bnCetadt,  Prusse-Orieutaîe,  14  dec.  1884;  luembre  her.  de  la  Chambre  des  Beigueura  de  Prueee 1er  sept.  1907. 
Albrecht  comte  de  Stolberg-W erniqernde,  ne  à  Kreppelliof  10  janv.  188G,  ûla du  cte  Eudes,  né  à  Berlin  4  mars  1840,  f  ib  19  f(  vr.  1910;  suce,  à  son 

frOre  le  cte  Adolphe,  f  1910;  (idéicoirim.  de  Krc])pelli(jf  et  Dön- 
hoffstädt,  sgr  de  (îross-Canimin,  iSouv. -Marche,  et  de  lloinberü:,  Prusse- 
Orient.,  It.  pnjsa.  à  la  de  l'a.;  m.  à  Dresde  2G  nov.  1914  à  —  Mauua- 
Marie  ctesse  de  Solms -Wildenle's,  iK'e  28  août  1883. Sœars. 

I.  Cî«88e  Marie-  Méon  or  e,  née  £^  Berlin  18  mai  1876,    f  Kreppelhof .  / 
î.  Cte.i«e  Antoinette,       h  Kreppeîhof  0  sept.  1880;  m.  à  Krep])elhof  14  janv. 

1901  h  Frédéric  cte  d'Euleid)urp,  cliainb.,  capit.  de  rés.  du  rég.  de  cuirass. de  la  garde  pMi«s.    [Prassen,  Prusse  Orientule.] 
.1.  Ctesse  Caro/îMr-lîenée,  n^e  à  Kreppeîhof  10  janv.  1886.    /' Königsberg. J 4.  Ctesse  Freda,  née  h  Königsberg  en  Prussii  26  janv.  1892.   [Kreppeîhof  J 

Mère. 
CtMse  douair.  Èlisahfth  de  Stolberg -Wernigerode,  née  ct^^H^e  d' Arnim,  née 

13  juin  1849,  m.  à  Boitzenbourg  26  juill.  1871,  DdP.  de  S.  M.  l'Impéra- trice- reine. 
Frères  du  père 

do  mariage  du  gd-père  le  cte  Conrad,  né  9  juin  1811,  f  31  août  1851  avec  Marianne  né© 
baronne  de  Remberg,  née  22  janv.  1821,  m.  4  ort.  1838,  t  1-*  «J*"«-  1881. 

1.  t  Ct<'  Maximilien,  né  à  Diersfordt  26  ju'n  1843.  t  ̂  Dresde  19  mars  1887; 
m.  à  MiuifttT  17  juin  1881  à  —  Marguerite  c«eB«e  de  Stolberg  Wernige- 

rode née  9  janv.  1855  (v.  2e  bran-^he).    l Dieri^lordt.] Fils:  Cte  Frédéric,  né  à  Janno\v)t7  22  déc.  1882,  sut  (idéiconimiss.  delà 
ficigneurie  de  Diersfordt  près  Wesel,  chev.  lion,  de  l'O.  de  St-.](\Mn. 2.  +  Ct»-  Étienne,  né  24  déc  1847,  f  7  oct.  1891:  m.  h  Schwarzau  près  Lüben 

27  avril  1880  à  —  ErnesHne-Augustine-Erdmuthe-Ort/a/ie  iS'ickisch  de l^osenegk.  née  à  Scliwarzau  6  déc.  1853.    f  Chemnitz.  ] 
Enraiil.s:  1)  C'<-hh*«  Mariannt,  née  à  Oberau  7  u'ars  1884;  m.  à  Oberau 

21  sept.  1912  à  J'^rnest  bar.de  Welck,  cons.de  gouv.  sa.\.  à  Chemnitz en  Saxe. 
2)  Ct*  Bolko,  né  à  Oberau  13  oct  1885,  caj)it.  au  rég.  de  huas  pruss.  no  4. 
lOhlauJ 

t)  C'^pne  Stéphanie,  née  à  Oberau  4  janv.  1887:  ni.  à  Oberau  25  janv. 
Iitl3  à  Kuneniund  de  .S(  iitl ci  lu  ini,  ass.  de  gouv.  i)ru.ss.,  11.  de  rés.  du 
rég.  d'uhl.  no  .'J.    [Lôwenhvrg,  distr.  de  Licgnitz.J ,)Cte  Regnard,  né  à  Oberau  29  oct.  1889,  étudiant  en  droit. 





'2e  partie.  —  Stolberg. 

F^^^o  du  fçrand-pèro 
du  mariage  du  biaaïciil,  le  cteAntoiuo  (v.  ti-deaatis)  avtu  Louit^e  baroruit;  Von  <I(T  Kecke,  oé« 

IG  oct.  17ä7,  m.  12  juin  18Ü!t,  |  G  avril  1874. 
t  Cte  Théodore,  né  à  Kroppelliof  5  juin  1827,  f  ;\  Wernieorode  11  avril 

1902;  m.  à  Beetzendorf  1(5  avril  1872  ;\  —  FrédériQue-\Vilheliiiine  C/ai>? de  Schulenbourg,  uée  à  Salzwedel  16  déc.  1849.  /Wernigerode./ 
II.  Ligne. 

Auteur:  le  comt«  Jean-Martin,  seigueur  du  couité  ancien  de  Stolbeig,  né  4  uov.  1594,  f  22  oui 
16G9;  partage  des  possessions  entre  deux  Öls  du  comte  Christojjhe-Louij  1er,  erigueur  d'Orteil- berg  et  depuis  le  23  août  1084  aussi  df  Stolberg,  né  18  juin  lt)34,  t  7  avril  1704,  desquels  àet- 
cendent  les  branches  ci-desaous,  19  juill.  1706.  La  famille  rentre  en  possession  du  bailUagf de  Heringen  etc.  1836. 

Ire  Branche  de  Stolbergr-Stolberg-. 
Auteur:  Christophe-Frédéric  comte  de  Stolberg-Stolberg,  né  18  sept.  1G72,  t  22  août  1738; institution  du  droit  de  primogéniture  13  mai  1737;  eu  reconnaissance  du  fait  que  la  promolion 
au  titre  de  prince  du  S;iint  Empire,  sollicitée  par  le  comte  Frédéric  Charles  di^  SUilberg-Gedeni 
pour  lui-même  et  toute  ëa  maison  et  acconiée  par  l'empereur  Charles  VII  18  févr.  1742  (v.  In 
ligne),  s'était  étendue  à  la  maison  commune  de  Stolberg  —  aut'irisation  pruss.,  pour  le  cht! de  la  maison,  de  porter  le  titre  de  Prince,  et  pour  les  descendants  au  premier  degré  du  chef  aiw 
que  du  prince  hér.,  de  porter  le  titre  de  prince  ou  princesse  (Prinz,  Prinzessin),  avi  c  la  quali- 

fication de  ,, Durchlaucht",  Berlin  22  mata  1893.  —  Les  rameaux  ci -dessous  descendent  d( 
deux  fiLs  de  l'auteur.  —  La  sœur  du  prince  et  les  frères  et  la  sœur  de  son  père  porlcLï le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Stolberg-Stolberg  avec  la  quali- 

fication d' A  1  t.  S  é  r  é  n. ,  les  autres  membres  de  cette  branche  ceint  de  comtes  pb comtesses  de  Stolberg-Stolberg. 
Rumcau  principal. 

Luthériens.  —  Stolberg  dans  le  Harz,  piov.  de  Saxe,  Prusse.  —  Auteur:  Christcpbp- 
Louis  II,  2e  comte  de  Stolberg-Stolberg,  né  14  mars  1703,  f  20  août  1761;  titre  d'.,ErlaucLl- 28  mars  1836;  membie  héréditaire  de  la  Chambre  des  st-igneura  de  Prusse  12  oct.  1854.  —V. l'édition  de  1848,  p.  272. 
Wolff -Heinrich  3e  prince  et  comte  régnant  de  Stolberg,  KöniRstein,  Roche- 

fort,  Wernigerode  et  Hohnstein,  seigneur  d'Eppstein,  iVîiinzenberg,  Breu- berg, Agirnont.  lolira  et  Clettenberg.  etc.,  né  à  Stolberg  28  avril  1903, 
fils  posthume  du  2e  pr.  VVoIffgang,  né  à  Stolberg  15  avril  1819,  f  à  Rutl- ,    leberode  27  janv.  1903,  suce,  à  sou  père  sous  tutelle  de  sa  mère. 

Sœur. 
Päse  /maj/i/ja-Juliana,  née  à  Eottleberode  22  mars  1901. 

Möro. 
Psse  douair   Irmgard  de  Stolberg,  née  ctesce  d' Ysembourg-ct-Biidingen-à- Meerholz,  née  11  juill.  18Ü8;  m.  à  Meerholz  19  niai  1897.    /Stolberg. I 

Fröros  ot  s(Xiur  du  pèro 
du  mariage  du  gd-père  le  1er  prince  Alfred,  né  k  SUjIberg  23  nov.  1820,  f  ibidem  24  janv.  1903. 
et  d'Augustine  née  psse  de  Waldeclc  et  Pyrmont,  n-^e  21  jiull.  1824,  m.  4  Arolsen  15  Juin  184S. 

t  4  sept.  1893. 
1.  Pr.  Ufnri-Ottomar,  né  à  Stolberg  G  mars  1854,  ancien  capit.  de  cav. 

pru«9.  [Erbach,  Hesse.  I 
2.  Psse  /.n'A-a-Julienne,  née  à  Stolberg  15  jfiill.  IS.'iO;  m.  à  Stolberg  12  sept. 

1878  j\  Ueorges-Albert  cte  régnant  d'Krbach-Krbach. 
3.  Pr.  Volk-v>in-K\uWA,  né  à  StoIberLî  15  sept.  18(1.),  capit.  de  cav.  prus9.  à  I» 

J.'')7e  colonne  de  parc  d'ét  ipcs       la  Ile  armée.    / Marboiirg-s.-L./ 





2«  partie.  — 
Uamcaii  apanairé. 

C*thoUiiuefl  (depuis  18ü')j.  —  Saxe,  Autriche  et,  Prusse  (Silcsie).  —  Aut^fur:  le  cotnU-  Chrotici 
Gouthier.  né  à  S^t^lbt^n;  9  juiU.  1714,  f  à  Aix-la-Ch.ipelle  'i'i  juiu  17G5. 

/'f/^^nV-/.*^ojwo/o?-Chrétien-l'ierre-Ar:irie  cte  de  Sfolbcrg-Sfolhcrg,  ii6  h  Oimborii 
l't  juill.  1868,  fih  du  cre  Alfred,  rié  à  Brutiiui  18  nov.  18'k),  f  ̂en  mer  de Bordeaux  à  Ma(!eira)  ler  cet.  1880;  3e  sgr  fldéicoiiuiiiss.  de  Brauna  en  Saxe 
(depuis  leroct.  1880),  ehev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte  etc.    f  Brauna.  J Sœurs. 

1.  Cteese  i^opoZÂc-Walbourge-Marie-Pie-Huberte-Frauçoise,  née  à  Gim- born 13  sept.  1872.   f  Brauna  J 
2.  Ct€88o  Âo^î^ié^- Marie-Pie- Frôd^^riqiie-Adolphine-Hiiberte,  n6e_^  à  Brauna 31  mai  1874;  m.  à  Brauna  9  oct.  1901  à  Kd^ar  ete  Henckel  baron  de 

Donnersmarek,  f  à  Grainhschiitz  17  cet.  1911,  fidéicommiss.  de  Gramb- 
schiitz,  chamb.  pniss.    {QrambschiUz,  cercle  de  Namslau.] 

Möre. 
Osw  douair.  Anne  de  Stolberg-Stolberg,  née  ctesse  d'Arco-Zinneberg,  née à  Munich  28  févr.  1814;  m.  à  Munich  12  mai  18GÜ,  DCr.  et  D.  de  la  Gr. 

d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,   f  Brauna.] Suour.s  du  père 
du  mariage  du  gd  père  le  cte  Cajus,  né  à  liutio  27  juill.  1797,  f  à  Brauna  7  avril  1874,  av.  c 
Mirie  baronne  de  Loë,  née  à  Wissen  26  mai  1804,  m.  ibidem  9  mat  1829,  f     Falkenberg,  Silésie, 1er  mars  1871. 
1.  Ctcese  :É/isa&e//i-HéIène-Marie-Thérèse.  née  à  Brauna  28  sept.  1843,  D.  de 

la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m  à  Brauna  Kr  sept.  18(;(;  à Frédéric  cte  de  Braschma,  f  25  déc.  1909.   [Falkenberg,  Silésie  pruss.J 
2.  Ctesse  Man(?--4 ôrn^s-Pauline-Ludovique-Benoîte,  née  h  Brauna  20  janv. 

1849;  m.  à  BrauTia  20  juill.  1877  à  Ferdinand  cte  de  Hompesch  Bollheim, 
t  à  Meran  21  juin  1913.    [.JohIowUz  en  Moravie  et  Meran.J 

3.  Ctesse  Marie-yl?i/<g-Hélôn»-Sophie-CIémeûtnie,  née  à  (jlimborn  11  juill 
1851;  religieuse  au  couvent  des  Pauvres  Franciscaines.  [Eschweiler.] 

Frères  du  cjraud-pôro 
a)  oonaariçuins  du  premier  manace  du  bi.'j;iieu!  le  cte  Fréd^Mic  I.éopold,  né  à  lirarnst'idt  7  nuv. 1750  (catbol.  depuis  le  1er  juin  IbOü),  |  5  déc.  1819,  avec  Henriette- Éléonore-A  g  n  è  s  de  Witz- leben,  née  à  Hude  9  oct.  1701,  m.  à  Eutin  11  juin  1782,  t  à  Neuenbürg  15  nov.  1788. 
1. 1  ̂"^^  Christian-E  r  n  e  s  t,  né  à  'J'romsbiittel  30  juill.  1783,  f  à  Troppau 22  mars  1840;  m.  à  Nordkirchen,  We.stf.,  24  nov.  1818  à  Joséphine  veuve 

ctesse  de  Plettenberg  Witten,  née  ct^eôse  de  Gallenberg,  née  10  mai  1781, 
t  à  Troppau  19  mars  1839. 
Fils:  t  Gonthier,  né  à  Presbourc  22  nov.  1820,  t  3  juill.  1895;  m.:  l*»  à Prödlitz  7  juill.  1802  à  Christine  cteeae  K^lnoky,  née  ;\  Lettowitz  28  août 

1831,  t  à  Bade  prés  Vienne  14  avril  1877;  2"  à  Bade  prés  Vienne  25  sept. 1878  à  —  Anne  ctesse  de  St-Genois,  née  à  Döbling  près  Vienne  23  juill. 1850.    \Bade  prés  Vienne.] 
2.  t  Cte  André,  né  0  nov.  1780,  f  27  mars  1803;  m.:  l"  18  sept.  1817  à  Phi- 

lippine ctense  de  Brabcck,  née  12  août  1790,  f  21  déc.  1821;  2  '  20  juill.  1823 
}\  Anne  ctes.se  de  Hompesch,  née  25  oct.  1802,  f  4  juin  1833;  3"  17  mai 1830  à  Julie  ctesse  de  Gallenberg,  née  14  juin  1808,  f  20  janv.  18H9. 
Kilh'S  :   a)  (In  2e  lit:    1)   t  CteMee  .Marie-T  )i  érèBc,    née  a  Söder  4  juin  1K3:{,  t 

....  23  janv.  191.');    in.   à  Süder   14  juin  18j8  à  Théodore  b.u'.  de  I.ocqiienghi.-n, 
t  11  janv.  1895. 

ît)  (lu  3»!  lit:  2)  Ctesse  77enriW/f' -  J  ulie-Anne-Marie,  née  à  Söder  1er  mai 
1837,  DCr.;  m.  à  Hanovre  18  janv.  18()5  à  Frédéric  cte  de  Mengersen, 
I  à  Zschepplin  4  mai  1902.    [Zscheftplin,  [)n)V.  de  Saxe.] 

3)  Cteswi  Marie- née  A  Söder  21  juin  1H45,  Ddl».  autr.  DCr.:  n).:  1"  à Söder  31  juill.  1802  à  Huiiues  et»-  de  Lamberg-IVistritz,  f  20  avril  1884  ; 
2*^  à  Salzbourg  3  sept.  1888  à  WaltlitT  cte  (|o  Kiit-nburg.  ISaiibourg.l 
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4)  Ctesee  Mîine-Ermua,  nôe  à  Hanovre  11  liov.  184  9,  DdP.,  DCr.  et  D.  df 

la  Cr.  (i'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.:  1"  à  Zschepplin  ?.\  jnill.  IHGÎ à  Maurice  et«-  Cür('th-de-Coredo-et-Starkenl)erK,  f  ̂  Weisberg  20  ort. 
187Î);  2"  à  Salzbouru  18  août  1885  à  Léoimld  cte  de  Oond recourt,  f  à Salzbourg  22  mai  18S8,  l.FM.  autr.    [Mclk.  Buï^se-Autriche.] 

b)  gemiaiiiB  du  second  nmriiit^e  du  g(l-i>ère  (v.  ci-dfHsuij)  avec  Sophie  ctesHc  de  Kedern,  dA» 
à  Berlin  4  nov.  17()5,  m.  k  Königsbrück  en  R.  15  t'fcvr.  1790  (cathol.  depuis  le  1er  juin  1800), I  à  RuDiiUies  prèa  Tournai  S  J;inv.  18V2,  fondatrice  du  fldélconnuis  de  Bnum;». 
3.  t  Ct^  Bernard,  né  30  avril  1803,  +  21  janv.  1859;  m.  8  janv.  1838  à  Agn^-s 

cteeae  de  Sélicrr-Thoss,  née  8  juil!.  1809,  t  1er  août  1878. 
Eid'aiils  :  1)  f  Cte  Frédéric  -  Leopold  -  Jean  -  Henri  -  Ktieniie  -  Marie,  né  à 

Schönwitz  24  déc.  1836,  f  à  Brustawe  3  oct.  1904;  m.'à  Kyowitz  14  jiiill. 1808  à  —  Berthe  ct^-sse  de  Falkenhayn,  née  à  Kyowitz  25  mars  1844, 
héritière  de  Kyowitz,  DCr.  et  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de Malte.   [Brustawe,  rég.  de  Breslau.] 
Eiii'aiîts:  (1)  Ct-e  iJerna/rf  -  Joseph  -  Théodore  -  Frédéric- Léopold- Caïus- Kaphaël  -  Marie,  né  à  Brustawe  24  oct.  1872,  capit.  de  cav.  priiss. 

à  la  s.  de  l'a.,  afrecté  au  connu,  pén.  du  corps  de  landwehr,  chev. 
d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  ni.  à  Berlin  5  févr.  1902  à  —  Anfoîtù- Isabelle  -  Clémentine  ct^^s^e  de  Westphalen  de  Fürstenberg,  née  à Fiirslenberg  2  avril  1872.  [Brustawe.] 
Kiifaiils:  a  Cteeae  il/an> - /)V;-/Âé'-Agnè8-Catherine-Hedwige-Christine, née  à  Brustawe  24  juill.  1907. 
b.  Cte  Christian  -  Frédéric  -  Léopold  -  Joseph  -  Bernard  -  Marie  ,  né  à Brustawe  10  août  1909. 
c.  CiesHe  K/û'dôéJ^/i-Frédériijue-Aègns-Marie,  née  à  Brustawe  13  mars  1912. 

(2)  Ctepse  Jflrn6«-Éjisabeth-Pie-nedwi?e-Cath^rine-Marie.  née  ;\  Thomas- 
waldau 11  niai  1S74,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malt^; m.  à  Brustawe  20  févr.  1900  à  Valentin  comte  Ballestrein,  assesseur 

de  trib.  pruss.  en  retr.  [Oher-Glüsersdorf.J 
(3)  Cteöse  Marie  -  f/^^^^wß  -  Anne  Ida  -  Pie  -  Cécile,  née  à  Thomaswaldau 

20  avril  1875;  m.  à  Brastawe  ß  nov,  1894  à  Joseph  cte  de  Plettenberg- Lenhausen.    [IJovestadi  prés  Soest.] 
(4)  Ctestie  i?t?r/Äf-B ose-Marie,  née  .\  Brustawe  23  août  1876.  / Brustawf.) 
(5)  Cteace  3/anV-CAm'/û<i;-Françoise,  née  fl  Thomaswaldau  14  déc.  1877, religieuse  au  couvent  Maria  Beparatrice  à  Rome. 
(6)  Cte  Frédéric  -  Théodore  -  Alfred  -  Pie  -  François  de  Sales -Marie,  né  i 
Thomaswaldau  14  déc.  187  7,  chamb.  autr.;  m.  à  Drensteinfurt 
29.  août  1911  à  —  Françoise  -^4 777oy/iV  barc-nne  de  Landsberg-Velen, neé  à  Steinfurt  13  juin  187  7,  DCr.    [Kiowiiz,  Silésie  Autriche.] 

2)  CteTîmiariZ-Louis-Ernest-Ceorges-Michel,  né  à  Schönwitz  26  sept.  1838, 
prêtre  de  la  société  de  Jésus,   f Norrkôping.J 

3)  Ct^asK  Marie-Thérôse-Iluberte- AYf'OAiore,  née  à  Schönwitz  13  avril  1843 / Breslau .  J 
4)  Cte  Gauthier  -  Ernest  -  Léopold  -  François  -  Ignace  -  Hubert  -  Marie,  né  à Breslau  7  févr.  1845,  eons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  majoren  retr., 

chev,  d'honn.  de  l'O.  de  Malte;  m.  à  Koppitz  9  oct,  1879  à  —  C/ai>r cteflBe  Schaffgotsch  (lit  Sernperfrei  de  Kynast  et  Greifenstein,  née  à 
Breslau  20  nov.  1860.    [Paskaa,  Äloravie.] 
Knl'atiis  :  (1)  Cte  2/w&<'/^- Marie -Jean  -  Bernard-Joseph-Adalbert-Cyrille- 

Mathias-François,  né  A  Vienne  24  févr.  1881,  secr.  à  la  lég.  d'Autriche- 
Hongrie  à  Bucare.-t,  chev.  d'honn.  de  l'O.  S(niv.  de  Malte;  m.  à  l'iapiie 7  janv.  1!)11  à  —  ̂ l/<^;<MMarie  Jo.s('phiiu'-Aloysie-Praxedes-Ignatie 
l)R"e  de  1  obkowitz,  n(  e  20  jnill.  1890. 
Fils  :  Cte  Friirsf  -  (iont/iirr  -  Marie  -  .b  seph  -  Ignace-A  loyse-H  uberl-Fla 

vieil- Eleutherius,  ne  a  Munich  18  févr.  1912, 
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(2)  CtePr^^r/^rc-LéopoId  Josei)l)-Jean-TTubert-Marie,  né  à  Paskau  27  août 
1883,  Dr.  eii  droit,  chev,  d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  P.erlin 11  mai  11)10  h  —  P«w/rt-l\lisal)oth-\A  illieliiiiiie- Christine -C.'iroliiie- 
Marie-Josèplie-TliP(  dora  cti-^e  de  Hnilil,  née  A  rotsd  un  1)  iiov.  1888. 
[Karmenietz,  eercle  de  Gleiwitz.  Silésie.] 
tiifarils:  a.  Ctcssc  iï/a/zr/???/-?  -  J*au!e -l'Elisabeth  -  Claire  -  Wilhelinine- 

Huberte-Agnes,  née  à  Kamietiielz  lo  tVvr.  1911. 
b.  CteJc«?i-It  ubeit- .Marie- Fréclérie-(;onthier-Jo.sei)h-Aiitoine-Aloyse- Grégoire,  né  à  Kamieuietz  9  mars  1912. 
c.  Cte  /'WtA'nV  -  Paul  -  Jean  -  iYfarie-Aloyse-Josepl),  né  à  Kamienietz 11  mai  1913. 
d.  Ct.-  Ferdinand  -  Marie  -  Josepli  -  André  -  Hubert  -  Aloys^  -  Xavier- Sidoiiius,  né  à  Dresde  30  nov.  1914. 
e.  (;te  0^//c»r/-]Vtarie-Joseph-André-Hubert-Aloy8e-Xavier- Alfred,  né  à Dresde  30  nov.  1914. 

(3)  Ctr  Oilion  -  Joseph  -  Marie  -  Aloyse  -  Hubert  -  Gonthier-Tliomas,  né  à Paskau  19  déc.  1888,  Dr.  en  droit,  It.  autr.  de  rés.  au  lie  rég. 
d'uhl.   I  Vienne] 

(4)  Cu  «ee  Marie  -  Annonciade  -  ïruborte  -  Hedwige  -  Thérèse  -  Élise  -  Claire- 
Dorothée-Agnès,  née  à  Paskau  2  sept.  1896. 

4.  t  Cte  Joseph,  né  12  aoCit  1804,  f  5  avril  1859;  m.:  1M7  oet.  1838  h  Marie- 
Thérèse  cu-fise  de  Spee,  née  .  .  .  .,  j  1er  févr.  1850;  2*>   25  févr.  1851 ä  Caroline  cteH.se  de  l{ol>iano,  née  24  déc.  182G,  f  9  janv.  18^2. 
Eiifaiiis:  a)  du  1er  lit:  1)  Cte^se  AS'o/^Aïé' -  Marie  -  Huberte,  née  h  Düsseldorf 14  nov.  1839,  DCr.;  m.  à  Westheim  28  nov.  1867  à  Helge  bar.  de 
Hamirjerstein-Equord,  f  16  avril  1«93.    f.  .  .  ./ 

2)  CteHBe  ̂ /ar/p-Jeanne-Huberte,  née  à  Westheim  17  juill,  1841  ;  m.  ä  West 
heim  H  janv.  1862  à  Clément  bar.  de  Nagel-Doorniek,  f  1^  avril  1900. 
[Vornholz,  Westphalie.J 

3)  Cte  François-Frédérie-Zt'opoW-Hubert-Marie,  né  à  Westheim  4  avril 
1846;  m.  à  Vornholz  30  sept.  1875  à  —  iliarv-Klizabeth  Eddington,  née à  Dublin  14  nov.  1845  (c.ith.).    [Linsen,  cercle  de  Militsch.l 
Kiilaiits;  (1)  Cu-Bwj  il/rtr<<?  -  Caroline  -  Françoise  -  A loïse  Anne  -  Huberte, née  à  Mankato,  Minnesota,  16  sept.  1876,  religieuse  au  couvent  des 

UrRulines  à  l^reslau. 
(2)  (  te  iiéjrnarr/- Frédéric-Hubert-Aloyse-Marie,  né  à  Mankato  20  janv 

18H1,  chamb.  du  service  de  la  gcie-dHae-nière  de  Luxembourg,  It,  sax 
en  retr.,  eapit.  de  eav.  antr.  en  retr.   / JAixevibourgJ 

(3)  Cte  J/oj/se-PauI  Hubert-Marie,  né  à  Mankato  17  mars  1882.  /..../ 
(4)  Cteeee  7'/if  r^'Sf?-Clémenl ine-A ioïse-Marie,  née  à  Mankato  4  déc.  1883 (5)  Ct*-s8e  /^/i.va/^e^A-Paule-Aloïse-Marie-InmiacuIée,  née  à  Mankato  8  déc. 

1884,  religieuse  au  c()uv(;nt  du  Don  l'asteur  à  Kattern  près  Bre,-;lau. 
4)  I  Cte  ¥  r  a  n  ç  o  i  s  -  Ignace-Hubert-Marie,  né  à  Westheim  13  sept.  1848. 

t  à  Paderborn  22  avril  1912;  m.  au  chât.  de  Neub\u-g  30  juill.  1872 à  —  Marie  cu-ppt-  de  Marchant -et- Ansembourg,  née  à  Neubourg  15  janv. 
184  7,  DCr.    [Piith.  J.imbourg,  Holl.] 
Enfants:  (l)  Cte  Jo.s^'p/?-Oscar-Franç'oi«-Antoine-Hubert-Marie,  né  à  Neu- 

burg  14  mars  1874;  m.  à  Kroidjcrg  au  Taunus  lt>  janv.  1!U1  à  —  Thé- 
ri'.se  baronne  (hi  Kett(!ier,  née  à  Thüle  3  févr.  1890.  [Ascherode,  coudé rie  Hohenstein. 
Knfanis:  a.  Cu-  7l/a/-riH - Guillaunie-Fiinanuel-Françols-Louis-Ilubert- 

J^lger-Marie,  né  à  Jk)rlin<.'hauser>  12  nov.  1911. 
b.  Glesse  i\/arte  -  7!-7ùai^t7/i  -  I.éonie- Gertrud  -  Paule ,  née  à  Ascherode 12  nov.  1912. 
c.  Cu^sf  Elan  nie  •  Thérèse  -  Aloïsie  -  Jeanne  -  Marie,  née  à  Asi  herode 

22  juin  1914. 
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(2)  Ctcasp  Sophie-ï:!isabeth-W.svV^-.Toaniie-Antoinette-Hubort.e-M;irie,  ri/'c 

à  SchœnberLî  14  (léc\  187;»,  roli.îrieuse  ilans  la  cüUL,'rö{j;atiün  des  sœur» 
bénédictines.    [Abbaye  d^  SU'-8chola'*ti(ine  ä  Maredrct.  Be!-:i(iiie.! 

(3)  Ctt-Bsi-  f:léonore- Aune  -  Léontine-Tliaildée-Antoinette-lluberte-Marip, 
née  à  Borlhuhansen  3  lévr.  1M84.  /l'u/fe.f !))  (lu  2ti  lit:  5)  Cuwe  ï7/<W.sV  -  Marit;,  née  à  WcMlioiin  I't  avril  1852;  m. 

à  Westbeim  l<-r  niai  1873  à  Philippe  bar.  de  P.oselaizer,  f  l'i  1^'-"*. \Bösela(/rrhof  à  Bonn.] 
Ü)  Cte  i/t-rr/iann- Joseph -Charles -Hubert -&rarie,  né  :\  Westbeim,  West- 

phalie,  28  févr.  1854-  m.  à  Presboiirg  27  iiov  1879  à  —  Marie  et««« de  Walterskircheii  baronne  de  Wolfsthal,  née  à  Presbourg  23  nov. 
1854,  DCr.    [Westheim,  Westphalie.J 
EfîTaiits:  (1)  Cte  Jo&éî/j/i  -  7'M;(for«'-Charles-Marie-Albert-IIubert,  né  à 

Westheini  12  févr.  18o2,  ass.  de  trib.  pru.S3.,  att.  à  l'oîfice  colon. 
(2)  rte  Ö«(>r{7^6--Ernest-Marie-Charles-Joseph-Antoine,  né  à  Westheini 

25  févr  1883,  It.  pruss.  au  l^rrég.  d'art,  de  camp,  de  la  carde,  f Berlin  ] (3)  CtesBe  Marie-y/^^t/ï^'/f/e-lda-Léopoldine-Kerniinjiilde,  née  à  Westheim 
12  avril  1884,  DCr.;  m.  à  Cassel  (>  juill.  rjü7  à  Arnold  cte  Blome, 
SKr  fidéiconimiss.  de  Salzau  près  SchonbertT,  Holstein. 

(4)  Ct^HHf  Marie-.Si6î///^-ôophie-Frédérique-Catlieri ne-Ida,  née  à  West- heim 30  avril  1886. 
(5)  Cte  C/imYc>p/?e-Clément-Marie-Joseph-Jean-Baptiste,  né  à  Westheim 22  janv.  1888,  It.  pruss.  au  bat.  de  tir.  de  la  jzarde. 
(G)  C'r-böe  Marie-T/if^r^se-Madeleine-Caroline,  I  nées  à  Westheim  14  avril 
(7)  Ct<;«Hc  Marie- Äsa^^^Ä- Brigitte,  I  1890. 

2e  Branche  de  Stolberg-'Hossla. Luthériens.  —  R  o  h  s  1  a  ,  cercle  de  äaugerliausen,  prov.  fie  S.ixe,  Prustie,  et  <  )  r  t  e  n  b  e  r  g , 
Kd-duché  de  Hesse.  —  Auteur:  Jusse  C'hrétien  coiut"  de  Ht/jlberx- Hossla,  né  4  ort.  1676,  f  17  juin 1739;  institution  du  droit  de  pniuog.  10  sept.  1738;  membre  liérédiUiire  de  la  Tremière  Chambft 
du  gd-ducbé  de  Hease  17  déc.  182(t;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Pruss» 
12  oct.  18f>4;  en  reconnaissance  du  fait  que  la  promotion  au  titre  de  prince  du  St  Emp're,  »oUi- 
citée  par  le  comte  Frédéric- Charles  de  Stolberg-Gedern  pour  lui-même  et  toute  ea  maison  t\ 
accordée  par  l'empereur  Charles  VII  18  févr.  1742  (v.  Ire  ligne),  s'était  étendue  à  la  maison commune  de  Stolberg  —  autorisation  pruss.,  pour  le  chef  delà  mîiisoi»,  de  porter  le  titre  dePrlDce, 
et  pour  les  descendants  au  premier  degré  du  chef  idnsi  que  du  prince  hér.,  de  porter  le  titre  de 
prince  ou  princesse  (Prinz,  Prinzessin),  avec  la  qualification  de  ,,Durchla)icht",  Berlin  22  m.\n 
1893.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  275.  —  Les  rrères  et  sœurs  du  chef  actuel  de  cette  maison  porU-ul 
le  titre  de  princes  ou  princesses  deStolberi{-Ro3sla  avec  la  qualihcatioD  d' Alt, Sérén.,  les  autres  membres  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Btolberg-Koasl» 

(v.  p.  112). Josse-Chrétien  2e  prince  et  comte  régnant  de  Stolberg,  comte  de  Ktinigstein, 
Rochefort,  Wernigerode  et  lïohnstein,  seigneur  d'Eppstoin,  Munzenberg, Breuberg,  Aginiont,  Lohra  et  Clettenberg,  né  à  Bossla  28  déc.  IKHH,  (ils 
du  1er  prince  Botho,  né  12  juill.  1850,  f  8  nov  18!)8;  suce,  à  .son.  père 
sous  la  tutelle  du  cte  Cunon  (v.  ci-dessous),  majeur  depuis  le  28  déc  l!)n7; 
capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s  de  l'armée. Frères  et  sœurs, 

a)  cooeauguine,  du  pi"eiriet  mariage  «lu  père  avec  Marie  ctesse  d'Arnim-Zicliow,  née  23  ruin 1859,  m.  20  mai  1879,  j  12  mars  1880. 
1.  Pesé  Marie,  née  à  llossia  2  mars  1880;  m.  à  Rossia  20  avril  1898  à  Othoo 

cte  de  Castell-K Udenhausen, 
b)  germains. 2.  Psse  lUisaheth,  née  A  Rosala  2,'i  juin  1885;  m.  à  lîrunswicK  15  déc.  HtO!) à  Jean-All'crt  duc  de  IMecklemlxjurg-Schvvérin,  Ail. 

3.  Br.  C7/ri.s7o/>//^-M artin,  né  à  Kossla  1er  avr'l  18S8,  lt.  au  '.h-  rég.  d'iihl. 





'ie  jjarlît'.    --  Stoiber^*.  —  rbinn-ct-Tiixis, 
2H7 

(le  la  garde;  m.  à  Greiz  7  nov.  1911  à  —  Ida  p.sMc  lieiiss  br.  ainée,  ute 4  sept.  1891.  [Potsdam.] 
Enniiils:  1)  Ctee.-<f  Candine  -  ChrùUne  -  Madviv^ç^-  Marie-Herinine-l.oiiise- FnHlériqiie.  née  à  Potsdam  ;>  cire.  1912. 
2)Ct<'  Heiui-BollKjii,  ne  r\  ̂ ot^d.•^)  l  H  déc.  1914. 

4.  Pr.  JcrtJi-Auguste,  né  à  Jlo>;sla  5  mai  1889,   rétér.  prues.,  It.  pni>>.  au 
3»  ré<;.  d'uhi.  de  la  .i;aide.  /Pc/sdumJ 

j.  Pr.  Ervest'Uemi,  né  à  Eossia  7  oct.  1890,  It.  au  (1er)  lég.  de  dra<:.  (de 
la  garde  he'^s.)  no  23.    [ Da7iti?.ladt. ] 

0.  Psee  Mathilde,  née  à  Kossla  29  mai  1894. 
Möre. 

Vif»  veuve  Hedwige  de  Stoiberg,  née  ppse  d'Ysembourg-et-'l^iidinf^en- à- Biidingen,  née  1er  nov.  18(j3;  m.  à  Biidint'en  27  sept.  1883  (remariée  à 
Rüssla  31  août  1902  à  Cunon  cte  de  Stolberg-Kossla  [v.  si»-d<8Koup]). Frères  et  siRur  du  père 

du  mariage  du  gd-père,  le  cte  CharleB-Martiu,  oé  1er  aoiit  1822,  |  à  Bchwiedi  THchwonde 
23  Janv.  1870,  avec  Berthe  cteese  de  Solnis-ÏLodellieim,  née  27  dée.  1824,  m.  1er  ui.irH  1849, 

t  l'I  n>^v.  1898. 1.  CtPBse  Agnh,  née  à  Eossla  16  août  1859.  fJiossda.J 
2.  Cie  Cvnon-BoihOy  né  à  liossla  11  mai  18G2  major  à  la  s.  de  l'a.  pruss., 

chev.  de  droit  de  l'O.  de  S' -Jean  etc.:  m.  à  ](ossla  31  aoOt  1902  à  — 
Bedwige  veuve  psse  de  Stolberg  née  psBe  d'Ysembourg-et-Biidingen-à- 
Büdingen,  Ait.  Sérén.,  née  1er  nov.  18U3  (v,  ei-desaue').  /Ortenberg. J 

Thuriî-et-Tîix  îs  (Tour- et- Taxi  s). 
Catboliquef«.  —  Wurtemberg,  Prusse  (nobouzoUern) ,  B.ivièrc,  Autriche.  -  M,ii>(.n 
J'»irigine  lombarde  du  paya  de  Berganie  eu  Itilie,  qui  paraît  authenüqut^rutiit  depuiH 
Kfineriue  de  Tamo  (1117)  et  dout  la  fiHatiou  rcmontf  à  Huriu-dcun  de  Tayain  dt-i  Coru^llo 
(t  avnut  1290)  \er9  le  milieu  du  XIll  Ki(^cle.  Diguitd-  de  cli<^valier  du  Saint  Empire  avec irctification  de»  armes,  Trêves  31  mai  1512;  roufinnatiou  de  la  nol)le8se  du  Haiut  Eiui'ire  et 
rectitication  des  anneB  (en  faveur  de  Jeau-Baptiste),  Barai/on.-ie  5  laiiv.  l.O:-!-!;  dignité  de 
Seigneur  banneret  et  Baron  du  Saint  Eini^ire  (pour  Leonard  1er  de  Taxia,  ciiaïub.  et  pil- 
raaltre  des  postes  du  Saint  Emj)ire),  Bra>;ue  IG  janv.  1G08;  maître  gen.  h6r.  des  ftoHtea  du 
SiiJLt  Empire  1G15;  Comte  du  Saint  Emjiire,  Vienne  8  juin  1G21;  litre  liiupaiio-nérriandais 
<le  l'nnce  de  ha  Tour  et  Taosis,  Rhuind  19  févr.  1G81;  Brinee  du  Saint  l'.mpire  ()our toute  la  descendance.  Vienne  4  oct.  1095;  érection  de  la  dignité  de  maitre  géu,  lier,  des  postas 
du  Saint  Empire  en  fiet' du  trône  du  Saint  Empire  2  jnill.  174-1;  voix  virile  dans  N-  eoureil  des princes  du  Saint  Empire  20  mai  17r)4  eu  vertu  de  la  eusiiite,  di^'nité  de  maître  g*  m  lal  des 
ax  âtes.  Armes  (depuis  1S19):  v.  Tnlitidn  de  1912.  f—  Be.s  ligncf^  ci  -  dt  «^oii.s  dt  ï'eendent 
de  frères  consanguins,  fUs  du  3e  prince  Alexandre  Ferdinand,  né  21  mar«  1704,  f  1773.  — 
v.  les  éditions  de  183G,  p.  254;  1848,  p.  211;  1849,  p.  199;  1870,  p.  278;  lb'.i4,  \k  2:)G,  et 
1S97,  p.  267.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  j)  rince  h  ou  p  r  i  n  n  e  h  .i  e  s  de  i' h  u  r  n  • 

e  t  -  T  a  X  i  ö  avec  la  qualiiic,iti<)n  d'Altc.s.sea  SeiCnis-^inics. 
J.  I.i^mc. 

Rfttlebonue.  —  Auteur:  le  4e  prince  Clurh»  Anselme,  né  2  Juin  1733,  |  13  nov.  1805; 
Investiture  de  la  charge  de  maître  gén.  hér.  dtn  jiokIis  du  Saint  I',in)>ire  27  déc.  1774;  ac- 
ijuifütion  des  Belgneuries  de  l'riedbeig  Helie«  r  (ce  rcle  du  iJanuWe.  \\  ni  U  juberg)  etc.  22  oct. 
1785;  érection  des  seigneuries  de  Friedberg  Sclieer  et  Diinnentinis'.  n  (ibid.)  en  comté  jirincier du  Saiut  Empire,  et  rectilication  des  arnus.  Vienne  Hi  juill.  1787;  déd(ui  inagement  de  la  yierto 
df  revenus  des  postes  faite  par  la  ceHwion  (1801)  den  posHeH.siuiiH  H.tuées  sur  hi  rive  gauche  du 
ItLlu,  par  donation  de  Buchau,  Marchtil,  Nere.xlieim  etc.  (ceicle  du  Danube.  Wurtemb»Tg) 
l  érection  de  ces  seigneuries  en  principauté  de  Buchau  avec  une  «ecomle  vol.^  virile  2Ö  févr. 

liOS;  Reichsrat  hér.  de  Bavi»»re  2G  mai  1818;  titre  pniss.  de  l'rince  de  Krotos/yn,  B.-rJin  29  mai 
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1819;  rubre  hi;r.  de  l;i  Cbv./iU?  j^prs  d.'  \^'lJlt*■!Jlb.-r^:  2'j  H.  j.t.  1S1<J;  iiicolat  b.)h.  i»i  laara  1823. membre  Ixirödiüurr  de  l;i  Chambre  drs     igui  iirs  d.-  Trasfe  12  oct.  1854;  de  I:i  Cliaiiibre  dt* 
eeigneuie  d'Autriche  5  avril  1802;    Duc  b;iv.  de  Wörth  -  et  -  iJounuHtuuf  (priinoK'.),  Munich 

8  t(l:ll  IB'J'.t. -  Marie  -  Josev)li  -  ̂^!\x^lnilien  -  Lainural  8e  prince  de  llinrn-  et  -Taiis, 
prince  de  Buctiaii-et-KroLos/yn,  {hu;  de  Wörth-i't-Donaustanf,  coml* 
1)  riiicier  de  Friedberg-iSclurer,  comte  de  Va!le-Sâs.sina,  aiu.si  iiue  de  March- ta!, de  N(;re^iieini  etc.,  né  à  Hatisboiiue  «  niai  18G7,  Iiis  du  prince  hér. 
Maxiniilien,  né  28  sept.  1831,  l  2(5  juin  1SG7,  et  d'Hélène  née  djse  en Bavière,  née  4  avril  1834,  m.  24  août  1858,  t  lü  mai  1890;  aiicc,  sous 
la  tutelle  de  sa  mère,  à  son  Irère,  le  7..  pr.  rdaximilien,.  né  24  juin  18iî'2, t  2  juin  1885;  déclaré  majeur  8  mai  1888;  maître  gén.  liér.  des  postes, 
gd-maître  des  portes  de  la  couronne  de  Bavière,  mbre  hér.  de  la  Cii-e  de» 
rtgis  de  l'russe,  de  la  Clue  des  s^rfi  d'Autriche,  JU'ichsrat  hér.  de  Bavière et  mbre  hér.  de  ia  Ire  Chre  de  Wurtemberg,  propr.  du  2e  ré'j[.  de  ciievaux- 
légers  bav.  ,, Taxis"'),  cliev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  aiitr.  delà 
Toi.son  d'Or,  chev.  d'honn.  de  l'O.  sonv.  de  Malte,  etc.;  m.  à  Budapest 15  juill.  1890  à  —  iU«/(/u«n^t' -  CJémentine  -  Marie  j)t<-e  imp.  et  ad^*« 
d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  née  G  juill  18  70,  ]JCr. ,  ;,'d-croix d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Eiiraiits:  1)  Pr.  hér.  Françoia  ./ove;/)^? -Maximilien  •  Marie  -  Antoine  Ignace- 
Lamoral.  né  à  Rati^boîm*^  21  déc.  1893,  It.  ]iruss.  au  tc'A.  des  irardes  du 
corps,  chev.  d'hon.  de  l'O.  souv.  de  .Malte.    / Katishon nc.J 

2)  Pr.  C'Äar/p.s'-  yliMW^'-É'- Joseph-Marie- ^laxirniljeiJ-Lanî(>^al-Allt()ine-Igüace 
Benoit- Valentin,  né  au  chât.  de  Garatshausen  23  juill.  1898. 

3)  Pr.  /.o?a^^-iV^///p??c-Marie-Frédéric-Joseph-Maxiniilien-Ant()iiie-J^'nace-La- moral,  né  à  Batisbonne  2  févr.  1901. 
4)  Pr.  il/aa:-i??/^ma?^î^^'^Alarie-Sigefroj-Josep])-Antoiae-Tgnace-L.llnoral,  né  à Batisbonne  1er  mars  1902, 
5)  Pwse  /■72çcz6eM-//^^/'f^«c-Marie-Valérie-Françoise-Maximilienne-Antonie,  née A  llatisbonne  15  déc.  1903. 
G)  Pr.  Raphael  -  Bénier  -  Charles  -  Marie  -  .Tosèphe-Antoine-Ignace-ITubert-La- moral,  né  à  Batisbonne  30  mai  190G. 
7)  l*r.  7V/<7ippé'-E'/-/<^.<j'.- .Marie -Adalbert-.Toseph-Maximilien-Antoine-rgnaco- 

Stanislaa-Lainoral,  né  au  chât.  de  Prüfening  7  mai  1908, 
Sœur. 

Pfl3e  Zou?>e  -  i\Iathilde -Wilheimine  -  Marie  -  Maximilienne,  née  au  chât.  de 
Taxis  1er  juin  1859,  T).  hon,  de  l'O.  bav.  de  Thér'^se,  DCr.;  m.  à  Ratis- bc>nne  21  juin  1879  à  Frédéric  pr.  de  [lohenzollern,  t  Munich  2  déc. 1904.  [Munich.] 

Frères  dii  père, 
a)  gennains  du  premier  mariage  du  gd-pôre,  le  G<-  prince  .^^:l\-im•.li;MJ,  ué  \)  uov.  1802,  |  lOuov. 1871,  avec  GuUlemette  baronne  de  Dörnberg,  née  0  iiiat?  1804,  m.  24  auût  1828,  |  14  mii 

1835. 
1,  \  Vt.  Ego  n-Maximilicn  Lamoral,  né  à  Batisbonne  1  7  nov.  1832.  J-  8  févr. 1892;  m.  à  Écska  11  nov.  1871  à  Victoire-Jeamie-.Marie  veuve  (Sigismoiid 

t  .  .  .  .)  de  LdzAr  de  Éûska,  née  d'Edeîspachtr  de  (iyorok,  née  11  ni:ii 1811,  t  17  août  1895. 
Fils:  1)  Pr.  J/«.rf//a74/'>i-Victor-Agon-Marie-]>amoral,  né  ;"i  r.cska  15  juin 

1872.  chamb.  imp.  et  roy.,  chev  d'hon.  de  l'O.  Teut.    f  Vienne./ 
2)  Pr.  Fic/or -  Thé(j(l(jre -  Maxiinilicn-iigon-Lamoral,  né  A,  l'-'cska  IS  janv. 187G;  m.:  1  "  a  .  .  .  .  a  .  .  .  .  ;  2"  (en  mariage  non  égal  de  naissance 

el  non  conforme  aux  lois  d«,-  la  maison  ijrincière)  à   l  niontown,  l'a, 
')  D.Mtinrtiun  restce  dans  l.i  in  ii-^iiii  jn  inciùr».'  depui.?  l't^ifc  tion  de  ce  rt  ̂^liiii'i!!  p  ii  I 

pr.  Christian-Adam-ICKon-.Id.seiih  de   1  huni  i-t  'l';ixiH  en  1742. 
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E.-U.,  2  nov.  JyiL  à  —  Lida  Eleaiiur  (veuvo  ?  divorcée?)  i'itz^^ciald iiL-e  Nicolls,  née  à  J*ittsburo' ( ?)  .  .  .  .  18  .  .  .  [....] 
2.  t  Pr.  Théodore,  né  9  févr.  IHiit.  |  1er  marfl  lK7t;;  m.  à  Munich  14  févr. 

18G5  à  —  Melanie  baronne  de  Seckendorrf-Aberdar  de  Sugenlieifn-Wein- artsgreuth,  née  h  Stuttgart  25  oct.  IHll.   f  Stutttjart.  I 
ils:  Pr.  Maxiniilien'Tliêodure-\i'Zo\\A/dn\orA\,  né  ;\  M(;nton  H  nuirs  187(), 
capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  rarniée,  chev.  de  l'O.  b:iv.  de  St-(jeorgt'; 
m.  à  V^ienne  5  l'évr.  lüOG  à  —  Pauline  psse  de  Metternich  Winneburg, née  6  janv.  1880,  DCr.    f Berlin. J 
Fille:  P«se il/a/-(7W6^,"iYe-CharIotte-.Marie-Alexandrino-]\Iélanie,  née  à  lierlin 10  oct.  1918. 

b)  consanguins  du  second  mariage  du  gd-père,  le  6e  pr.  Maximilien  (v.  ci-deasuH)' ave-.'  Mathild« 
V^rne  d'Oettingen-Oettingen  et  Oettingeu-Spielberg,  née  9  févr.  1816,  m.  24  jauv.  1839,  f  20  janv. 1886. 
3.  7  Pr.  G ust  a  ve  -  Othon-Maximilien-Lamoral,  né  à  Eatisbonne  23  févr.  1 848, 

t  à  Breeenz  9  juill.  1914;  m.  à  Lauéin  6  sept.  1877  à  —  Caroline  pt^^e 
de  Thurn-et-ïaxis,  née  3  nov.  181(>,  DdP.  et  DCr.  (v.  iio  br.).  fllregenz.} 

4.1  Pr.  Adolphe,  né  2(j  mai  1850,  f  3  janv.  1890;  m.  à  Presbourg  6  avril 
1875  à  —  Françoise  (ïrimaud  ct.:6so  d'Orsay,  née  à  Budapest  4  inar.-s  1857, DCr.;  remariée  à  Vienne  15  févr.  1892  à  Maximilien  de  Hohenlohe-Schil- 
lingsfiirst,  pr,  de  Itatibor  et  Corvey. 
mies:  1)  Päse  Jm^hß  Mathilde-Marie-Félicie-Adolphine,  née  A  Innsbruck 

9  juin  1876;  m.  à  Vienne  29  août  1905  à  Charles  cü»  hér.  de  Schlitz  dit de  Görtz,  t  à  Christiania  29  déc.  1911. 
2)  Psse  il/am  Françoise-Mathilde-ÔIaximilienne,  née  à  Vienne  12  nov.  1885. 
3)  Psse  Félicité  -  Marie  -  Adolphine  Françoise  -  Emmanuelle,  née  à  Aigen 16  janv.  1889. 

ô.f  Pr.  François,  né  2  mars  1852,  f  4  mai  1897;  m.  à  l^resbourg  29  sept. 
1883  à  —  Thérèse  Grimaud  ctesee  d'Orsay,  née  à  Darufalva  9  mai  1861. f Aiqen-Glas,  Salzbourg./ 
Eiilaiits  :  1)  Nicolas  -  Maximilien  -  Marie  -  François  -  Lanioral,  né  à  Athènes 

21  janv.  1885,  baron  de  Hochlstadf  [par  colLition  bav.  du  19  nmi  l'>13  -A^n^s 
s,i  renonciation  au  nom  et  droits  de  prinoc  de  la  m.iiHon  de  Tliurn-ot-'i"axis |,  ]t.  (le 
vaisseau  allem,  de  rés.    [New  York.] 

2)  Pfirte  Z/Oiué.'^-Mathilde-Félicie-Marie,  née  à  Dresde  4  mai  1887. 
3)  Pr.  ÔM.9^aî-e-François-Maric-Maximilien-Lamoral,  né  à  Dresde  22  août 

1888,  It.  pruss.  de  rés.  du  rég.  d'ulil.  no  2.  [..../ 
4)  t  i'r-  É  g  o  u  •  Maric-'J'hci  t^se-Fr;aiçoi8- .Maximilien-Lanioral,  in-  à  ("oii.  taiitiüdpli:  1.".  ><jy[,. 

ISO'J,  t  (tué  à  l'ennruii)  ...  11  oct.  1915,   II.  \m\m.  an  7e  dR  cliaK^.  ;i  di.'V. 
5)  Pr.  /''mrjçoiÂ-Maximilien-Lanioral'Marie,  né  ji  lîruxelles  31  mars  I8ii2, It.  pruss.  au  rég.  de  huss.  no  14.    f Cassel. J 

II.  Ligne. 
t.lUt,  de  L  a  u  c  i  u  ,  Bohême.  —  Auteur:  le  prince  Maxiinilieu-Joseph,  né  28  mai  1769.  f  15  mai 

incolat  boliéniien.  Vienne  18  sept.  1797;  incolat  bohémien,  l'.ade  9  juill.  182!>;  ,,l.uid- 
mann"  en  Tyrol,  Vienne  9  oct.  1838. 

J/^'zamfer- Jean  -  Vincent  -  Rodolpiie  -  Hugues  -  Charles  -  f. amoral- ï^.loi  iirince 
de  Thurn-et -Taxis,  né  à  Lauëiii  br  déc.  1851,  fila  du  pr.  Iluunn^s.  né 
3  juill.  1817,  t  28  nov.  18»!),  et  d'Ahuérie  née  cu-as.-  de  Bcicrrdi.  née  à fl.ßrowitz  8  oct.  1819,  m.  à  l.riscji  11  oct.  1845,  y  i\  Lau- iii  l'5  m  ̂ I. 
1911;  propriétair(î  des  seigneuries  de  Dobrawitz.  I.auéin,  Mci-II  et  d(!s terres  de  Wlkawa,  Niméric  et  Cet  iioer»  Holicnie,  vi  île  Duino  au  làtloral, 
chamh,  et  cons.  privé  imp.  et  roy.,  mbœ  à  vie  de  la  Chre  des  sci'incurs 
dWutriche,  chev.  d'honn.  de  l'O.  sonv  de  Malte;  m.  à  Venise  19  avril 1.^75  à  —  Marie  p^h.-  de  Moiienlohe  -  Wa!derd)ourg  -  Scliillingstiirst ,  née 

dC'C,  1855,  l)()P.,  DCr.  et  D.  >le  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  «le  M:dtc. 
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Fils:  1)  Pr.  ̂ 'nc -Lanioral-Hupues-i^ßoii-Marie,  né  ;\  Mcell  11  jaiiv.  1876, 
chamb.  imp.  et  roy.,  caiut.  de  rés.  du  9e  rég.  de  hu^H.  autr.,  chev.  d'lion.  de rO.  f^oiiv.  de  Mnite;  in.  à  Vienne  21  févr.  1ÎK)3  à  —  Gnbncl/e  cte^» 
Kinsky  de  Wehinitz  et  Tettaii  des  princes  Kinsky,  u6e  28  mars  1HS3,  DCr. 
\Mcell  prc^s  Lauciii.] KiiIhiKs:  (1)  pBBe  il/on> A  Imérie- Caroline -Elisabeth- Anne- Ga- 

brieile-Josèplie-lfznace  de  Loyola,  née  à  \'ienne  21  janv.  1904. 
(2)  P8se  A/'iio/iore -Alrnérie-lmniaculée-Céline  Caroline-Ignace  de  Loyola- Josephe,  née  à  Mcell  15  déc.  1004. 
(3)  Pr.  ̂ /é^xar/t/rc-Ferdinand-Jean-Hugues-Charles-Égon-Rodolphe-Laino- 

ral-Kric,  né  à  Mcell  Hl  aofit  1906.  ^ 
(4)  Pr.Jca/i-lVéponnicène-Emnieric-Lanjnioral-Léon-UdnlricEmmo-Marie- 

Joseph  Éric-Gabriel-Jpiiace,  né  à  Mcell  28  jnin  1908. 
(5)  Psse  2V/<?rf\9^-l<:iisal)etli-C'aroline-Jeunne-Stéi)lianic-Marie-AlexaiKlrine- Josè|'he-1gn;itie,  née  à  Mcell  29  août  19U. 
(0)  Pr.  Rodolphe  -  Ferdinand  -  T  amoral  -  François  -  Joseph  -  Marie-lgnaci- 

Adam,  né  à  Lissa-s.-i'Elbe  23  déc.  1913. 
(7)  Pr  François  d'Assi.se-  Joseph -Ferdinand  -  Guillanme-7*aul-J<odüli)lie- Eric  -  Lamoral  -  Alexandre  -  Ignace  -  Tliéodore  -  Pie  -  Marie,  né  à  Lissi 

15  avril  191."). 2)  Pr.  .^/^'T^arîn're-Charles-Égon-Théobald-Marie-Lamoral,  né  à  Mcell  .8  juill. 1881,  chamb.  imp.  et  roy.,  It.  de  rés.  au  9e  rég.  de  hu.^s.  fChât.  de  DuinoW 
m.  à  Paris  29  janv.  190(5  à  Marie -Suzanne  pone  de  Ligne,  née  22  juill. 
1885,  DCr.  (sé])aratioii  de  corps  et  des  biens  par  décret  du  9  niiu  lill'i [Chât.  de  r.dveil  et  Paris]). 
Enfants:  (1)  Pr.  i?ß?/mön(/-AlexaDdre-Louis-Lamoral,  né  à  Duino  16  mars 1907. 
(2)  Pr.  iowü- Alméric-Lamoral-Alexandre-Marie-Constantin-Maximilieu- Lucien,  né  à  Duino  5  oct.  1908. 
(3)  IVpe  Marguerite  -  Mtirie  -  Thérèse  -  Élisabeth  -  Frédériciue  -Ale.xaiidriiii- 

Jjouise,  née  à  lîeloeil  8  nov.  1909. 
Soiur. 

Pe.se  Marie  -  Caro/t??e  Anselmine-Tpabelle- Joséphine,  née  i\  Bre.^cia  3 
1846,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Laucin  6  sex)t.  1877  à  Gustave  pr.  de  Thurn 
et-Taxis,  f  0  jnill.  1914  (v.  in-  bramhe). Frère»  du  père 

du  mariage  du  gd-père,  le  pr.  Charles-Aupcline,  ué  18  juin  1792,  f  25  août  18-14,  avec  Isabrllr 
cteese  d'Eltz,  née  10  févr.  1705,  ni.  4  iuill.  1815,  f  12  mars  1859. 

t  11  o  d  o  1  p  h  e  -HugUfB-Slaximilien,  né  à  Prügue  2f>  nov.  18.'î3,  f  ibid.  3  juill.  1904  [aprèt  n» renonciation  au  nom  et  aux  droita  de  i)riuce  de  TLuni-ot-Taxis  pac  décret  autr.  du  3  ui.o 
1894]  baron  de  Troukov  (v.  Freiherrlicbes  Taöchenbucb). 

Fières  <hi  ̂ ;rjnMl-iMMe 
du  mariage  du  bigaïeul,  le  pr.  Blaxiniilien  (v.  ci-det>ttut')  avfc  Marie  pt<ee  de  Lobkowitz,  htt 

22  avril  1770,  m.  0  juin  1791.  f  9  nov.  1831. 
1.  i  Pr.  Charles-Théodore,  né  17  iiiill.  1  797,  f  21  juin  1H68;  m.  20  oct.  1S2: 

à  Caroline-Julienne  ctenu»-,  d'Ein'-Medel,  née  20  déc.  1806,  f  20  jioût  1*^46. 
Eid'iiiits  :  1)  PwHe  7.oi/i\s(î  Sopliie-Maric-Amélie,  née  A  Ausbaclj  21  tléc.  KS2H; m.  à  IVlunich  8  juin  1853  à  Hermann  bar.  de  Guttenbcrg,  f  25  avril 

1882.  fWvrzhourg.J 
2)  t  Pr.  Ma.xinulien,  né  31  oct.  1831,  f  10  juin  1890;  m.  à  Munich  13  ort. 

1860  à  —  Kugt'-me  de  Tascher  de  la  Pagerie  des  ducs  de  'l'ascher  de 
la  PaL'crie,  née  à  Munich  23  nov.  1839,  f  ;"i  Neul)ourg-s. /Ie-I)anule 28  mars  1905. 
Knlaiits:  Cl)  Pr.  C'Aar/f^.v  -  77//'o6/orf'-Louis-Ma\imilicii-!{()})ert,  né  ;\  Auj.'i- bourg  18  juill.  186|.    f  iW(uhovr{/-K./!e  J)a/inbeJ 
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(2)  Pr.  CAar/^«-Xnî/is-Lamoraî-Euprèiie,  né  à  AiiR<?boiir<?  lî)  oct,  l.SOH; 
m.  à  Efîtisboiine  22  mai  1900  à  —  Marie  Thi^r^se  psHP  de  Tiracraiiro, 
infante  rie  Portugal,  Alt.  Vn)y.,  née  26  janv.  1881,  1).  d'honii.  et  de 
dévot,  de  l'O.  souv.  de  .Malte  DCr.  /VirnncJ 
Fils:  Pr.  Maxintilirn  -  AI)MT(-M;iiie-Mi('iiel-Avlani-l'j\ianiiel-Lanioral, 

né  à  Vienne  2  1  dé(i.  l!>i:'.. 
(3)  Pesé  ̂ wr7i>-Loinse-Adè!e-Sc)phie-llortense,  née  à  Augsbourg  15  dée. 

1864.   / N enhour(^-s ./le- Damihe.  / 
(4^  PrtBP  Horfe'nse-Osv.txY'mo  INIarie-Adèle-Sophie,  née  à  Munich  26  mars 1866.   /  NevbonrQ-s.  /le-Danybe.  / 

1. 1  Pr.  F  r  é  d  é  r  i  c-Hannibal,  né  ;l  Prague  8  pept.  1799,  f  à  Venise  17  janv. 
1857;  m.  à  Vienne  29  juin  1831  à  Aurore  cteese  Batthyâny  dé  Német- 
Ujvâr,  née  à  Budapest  IH  juin  1806,  f  à  Tsehl  18  sept.  1881. 
Klls  :  1)  t  Pr.  L  a  ni  o  r  a  1  -  Frédéric- (jfuiilaunie  -  Maxiniilien  -  Vincent- 

Georges,  né  à  Maria-Theresioi)oi  13  avril  18.'{2,  |  à  Presbourg  9  déc. 
l'JOH:  m.  22  avril  1871  à  —  A  ntoinette  ctede  Seliaaffuotsche,  néel8  jui!l. 1850,  DdP.  et  DCr.    [Chat,  de  JVa^kupit?.  Moravie.) 
Fils:   (1)  i*r.  Fri^f/^^r/r  -  Lamoral  -  Joseph  -  Mai  ie  -  Antoine,  né  à  Paab 

23  déc.  1871  ;  chainb.  inip.  et  roy.,  major  de  réa.  du  4e  réc;.  d'uld.; m.  à  La  Meuville-sous-ll  uy  HO  nov.  1907  à  —  ̂ ^léonore Marie  p^se  de 
I.iprne,  née  2o  Janv.  1877,  DCr.     [Bisl-uoitz,  Moravie.] 
Enfam.s:  a.  Pesé  i?«/aZ/t' -  Marie  -  Antonie  -  Eleonore,  née  à  Biskupitz 31  déc.  1908. 
b.  Pr.  ̂ ^fo/'f/fs- Lamor:iî-A!exandre-Antoinc- Joseph-Marie,  né  à  Bis- knpitz  26  avril  1910. 

(2)  t  Pr.  H  up;ues -Lamoral-Josepb-Hermann,  né  à  MaTienthal  1er  sept. 
1873,  f  (tué  à  l'ennemi)  6  sept.  19ir),  cbauîb.  imi).  et  roy.,  cai>it.  de 
cav.  au  6e  rég.  de  drii?.;  m  à  Steyre<^iz,  Haute-Autriche.  6  juin  190.") à  —  //f;(nV//f^  -  (^abrielle  -  Hedwige  -  8o]!hie  -  Marie  ('n^nad  cto.iHe  de 
Wei8«enwolfl',  néf'  ;\  Steyre^^g  19  sept.  1883,  T)Cr.  /Przemi/Kl.J Filles  :  a  Pesé  iV7fln>- Imnuicnlée- Aiitonie-Iïenriette-Hedwige-J.ea, 
,    née  à  Enns  11  avril  19<>6. 
b.  Phbc  .4rî/orJiV-Irène-Sophie-Marie-JeanDe,  née  à  Steyre'jg  i)rcs  Linz 24  juin  1908. 
c.  P^ye  /r^/ie-Maiie-Clothilde,  née  à  Göding  3  juin  1911. 

2)  +  Pr.  F  r  é  d  é  r  i  c  -  Art i)ur- Ferdinand,  né  à  Saro.«3-Patak  10  oct.  1839. 
j  h  Zdounek  4  juill.  190(;,  chand>.  inip.  et  roy.,  AFG.  autr  d<»  rés.:  m.  ù. 
Vienne  30  avril  1872  à  —  Marie  ctcsHc  de  Thun-et-TIoben^tein,  née  à 
Franctort-s. /le-^1 .  6  août  1850,  jiropr.  de  la  terre  de  Zdouneic,  cercle 
de  Hradi?cli  en  ̂ loravie,  DdP.  et  l)Cr.  [Zdnvnel-.  IMoravie.J 
Flllr:  1^8Pe  C'«ro/îyv^-Marie-Frédér;que,  lu'-e  à  Kwa'-.sitz  26  sept.  1875, DCr.;  m.  à  Vienne  14  févr.  1898  à  Frédéric  cte  de  Strachwitz  de  (îros^- 
Zauche  et  Camminetz,  chamb.  inip.  et  roy.   f  Zdounek. J 

T  Ö  î-  V  i  n 
C»Uioliqiies.  —  M  uni  c  h  et  cliftt.  de  Becfcld.  —  IMaiHnu  do  la  llautt^-BuviCiv,  Mui  p.iMit 
•DtLnitiquf-nieiit  depuis  ITcnri  t^i  lKncur  de  'i' r  r  i  u  ̂   et  TMi^rÜug  (  1  l;uitc- Jîavii-rc,  Biir  U- 
Uc  de  Tacliei.)  vers  1100;  acquisition  df  J(Ueiil)ach  (ibiil.)  vi-n^  lL>nO;  Uaroti  du  Haidt 
txnjiire,  Augfihour«:  3  juin  löCfi;  pd-veueur  l;.;r.  danH  ie  dnriii'' de  Bavi.^re  IH  juill.  lt;07;  oliaiub. 
b*r.  du  duclié  de  Sal/bouri^  l')l8;  Cunle  du  haiut  i'.mr'ire,  H.it.Hl.oi.no  'Il  ort.  lO.'M);  Kfir)iH- 
r»t  hér.  de  Bavière  2(5  mai  1818;  joiic.tic.ii  du  nom  i  t  di-H  anncs  dcH  ...Miuiicci"  (coll.  bav.)  10  avril 
1K24;  reconnaifesance,  [«our  li-  \\  utU'ml)er[.',  du  ci>nit(!  (JKiiu  iit  de  ToiriiiK-Jetteiihach,  ii6  23  oct. 
1820  (v.  ci-dertsouM),  cori.inp  BUcoc^Ht  ur  de  la  maif  on  (  i-d<  \ant  imim^di.ite  ((^tt-iiitc  30  avril  IHtiO) 
df '-  .rriug-GuteiiZtll  et  auU)riHatioii  lie  yiort.  I  U  titiv  <!',,  Mi  lauchf,  dû  au  chef  de  cet  le  maison 
#0  .    tu  de  la  d(j(iHiüU  de  la  l»ii"t^j  genuaJiu.u-  du  13  le\  r.  1«29,  1)  oct.  1888;  reconnaiheuiice 
i;       iiuuCc.  ■•     (Imprimé  6  uuvcml)re   lûjô,]  A  j6 
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pour  l;i  Bavièr.-  27  oct.  1883  (v.  ,ai-;si  p.  lll).  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  21'J,  et  le  Ta^cU»- 
buch  der  Gräflichen  Hiu8.  r,  édition  1878,  p.  97S,  et  1007  l'article  ,,'förrini^-Minucci". 

Jean  -  Fc/Y  -  M  axiinilioîi  -  rTîispard  comte  de  T<'^rrinq  -  J eftf.nbach ,  cünitt-  d* ( Jutoiizell,  buroii  de  Seefchi.  né  à  Auj^sbouriî  7  avril  1SG2.  fils  (lu  et* 
C:l('ineiit,  116  2H  out.  I  S2(;,  |  12  fiov.  ISül,  vX  (h;  Fanny  née  c^H^e  de  Paiini- iiarton  née  29  sept.  1S;>1,  m.  Ht  janv.  ISOO,  f  7  déc.  IHilt;  suce.  ;\  scd 
pôre:  Dr.  pliil.  hoii.  e.  de  l'université  d' Mrîan^ren.  S','r  lidéi commissaire de  Pörnbacli  avec  Tert^nstein  et  Jettenba.'Ji  et  de  Seefeld  en  TîavtO^, 
ainsi  que  de  la  seigneurie  ei-deiant  immédiate  de  Gutenzell  en  Wurteni 
berg:  Reichsrat  hér.  de  Bavière,  ro).  à  la  8.  de  l'a.  bav.,  cliev.  de  l'O.tl' St-Hubert:  m.  à  Miinieh  2(J  juill.  .1808  à  —  Sophie  duchesse  en  Bavière 
Alt.  y. OY.,  née  22  févr.  1H75,  D.  d'hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  de  !'(» de  St.-f:!isabeth. 

Eriraiit.s;  1)  Cte  hér.  C7ia/7cs- Théodor  -  Clément,  né  au  chât.  de  Winhöririji 
Vi  ?ei)t.  1000. 

2)  Cto.ssc  Marie -Josée -iln/ôniéJ-Françoise-Elisabeth-tiabrielle-Cisèle,  ii(^e  au 
chât.  de  .^eeleld  1(>  juin  1002. 

3>  Cte  7//7ns-77(;7 /^>g?•^GuII!aume- Veit-Adolphe,  né  au  cliât.  de  Winhorinv 25  déc.  190S. 
Soour. 

Ctea«e  r^îf^/e-Marie-Tda-Mathiklft,  née  ̂   Aiigsbour'4  0  janv.  lö(;i  ;  m.  à  Miinicb 
18  avril  1801  A  Adolphe  comte  de  nohenthal  et  Borj^en,  y  10  mai  liM'. [Chât.  (VEijq,  Bas.^e-Bavière.j 

T  r  a  «  1 1  lu  a  11  s  d  0  r  ï  f. 
Catholiques.  —  Maison  paraiftHaut  depuis  1308,  et  qui  tire  sf.n  nom  de  Hon  uianoir  prindfiAi 
de  Trauttrnau'îdorf  près  Gleichenbery;,  Styrie  ;  Baron  autr.  de  T  r  a  u  1 1  m  a  n  s  d  0  r  (I, 
Prague  12  mars  1598;  acquiaition  de3  HciRneurica  de  WeinsberK  et  Neustadt  (cercle  da 
Neckar,  \Vurtetnber;^)  Ki;?."}  (apr(^8  la  paix  de  WestpiiaUe  ci-s  8«'igneurie3  furent  renduea 
Wurternberi^);  seij^neur  i-i  Baron  ,,von  und  zu"  TrauttnatiiJ  l.irf  avec  la  qnalincatif/Q  dt 
,,\Vohlgeboren".  Vienne  13  uct.  1620;  Coiute  du  Öt- Empire  (priinog.),  .-wcc  la  qualification  (Jt 
,,Iîoch-  und  Wohiueboron",  Kati.sbunne  15  niard  1623;  titre  continné,  Oedenboiiri?  *25  dot 1625;  iiiiligénat  de  Hongrie  1625;  réception  dann  le  colléi^e  eouahe  des  comtes  du  SfiioJ 
Empire  (au  titre  pertionnel)  1631;  collation  du  sutuotu  de  W(in«be'-g,  Vienne  31  )uill  lôSï. 
noiu-elle  réception  (de  toute  la  dvr-âcendaoce  du  et»-  Maxiinilifu,  né  1584,  f  liiôO)  dans  It 
collège  Bouabe  den  coiiit.  s  du  Saint  Empire  en  1778;  les  li/ne'J  ci  der-HouH  deHcendeat  dt 
deux  (ils  du  biiMdit  «•ointe  Alaximilien. —  V.  le-»  éditions  d.'  I8;5<j,  p  25'.»;  1818,  p.  21"j;  ISMj, 
p.  191,  et  1863,  i>.  225  —  T^es  radet>»  portent  le  titrp  de  comtes  ovi  c  o  nj  t  e  h  h  e  a  d» 

T  r  îi  u  t  t  m  a  n  8  d  o  T  f  f  -  ̂ V  eins  b  e  r  g 

I.  Ligne  (rAdam-JMathias.* Bischofteiaitz,  Bohême.  —  Auteur:  le  c^-mte  Adaru-.MatiiiaH,  né  îiilS,  \  1685;  fn 
gneiir  dans  la  Haute- \ utrio*ic  20  B*-pt  1712;  réintrodactiju  dmu  le  collège  souibe  ile.i  cwr.Ui 
du  8aint  Empire  1778  (p()ur  toute  la  descendance  du  cte  ̂ taxiinilieu,  \  ltJ50);  acci'ii-ition  df 
la  seigneurie  imtriédiate  «l'Umiifcnbacii  (  IViH^e.-FraïKionie,  l',a"iére)  0  j.mv.  180.»  (\t  ridiie  1812Ï, 
Prince  du  Saint  l'jfipire  (prinu/i:.)  avt  c  re;;tilication  ded  ar/nes,  (ju  ililic  itiou  d  "  ..Hoclii^ebcrcu"' 
et  érection  de  la  HP.if^neurir  d'Umiiicabacii  en  coiuL^-  princier  du  Saint  Empire,  Vit  nue  Vl  jaov. 
1803;  Prince  boliéinien  (pri/nog.)  10  avril  18(»5;  membre  héi.  de  la  Chambre  des  Hei«;neiirH  d'.U- triche  18  avrd  1861. 

-  Jean-Xé|)omucène-l'erd!nand  4«  prince  de  T ranttmuïi'idort}  -  ̂V dut- 
bera  et  Neustadt-y. /-le- Kocher,  comte  princier  d*  ( Jmpfenbach,  i)aron  df (îleichenber^,  Ne;,'aM,   l^ur^aii  et  Totztuibach.  seifjneiir  d(î  Iforscli.iu- 
Teinitz  etc.,  né  à  Obrr-W'aKcrsdorl"  r>  se|)t.  ISî.j,        du      pr.  Fcnlinaïul, 
né  11  juin  l.SO:{,  I  .il  )n;irs  IM'.O,  <-l  (rAnne  né(ï  p^.-  '  de  biei-htensti  iii.  née 
à  Vjfîiuie  2;y  août  1820;  m.  :i  N'ieiwic  IT  juill.  IHil,  !  jbidem  17  mars  1!M)>. 
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ni^rtîhér.  de  laChrc  des  «««rrH  d'Aiitriflio.  chamb.  pt  nons,  privp  imp.  et  roy., 
cliev.  d'hon.  de  l'O.  de  .Malte,  cliev.  dv.  l'O.  aijfr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.; m.  \  Vienne  29  avril  lH(;y  à  — ./o,sT/j/ita<'-Mnrie-Ca'oline- Vincente  nuM^e 
de  Pallavicini,  née  à  Janinitz  22  janv.  18t!),  charizéc  des  fcuict  de  pd..- 
maîtresse  <\  la  cour  imp.  et  roy.,  DdP  ,  lie  assist.  de  l'O.  de  la  Cr.  étoilce, 
1)  .  de  la  Cr.  d'iionn.  de  l'O.  souv.  de  Malte  et  de  l'O.  bav  de  Tlien  .se. 

Eiifanis:  1)  Ct^iH8.!  Thén'se.,  née  à  Ober-Waltfrsdorf  U  tévr    IHTO,  J)dL'.  et 
DCr.  autr.;  m.  à  Vienne  27  août  188i)  à  J  ean  pr.  hér.,  act.  pr.  de  Schwarzen- 

berg, Alt.  Sérén. 
DjCtehér.  Ferdinand-Alphonse,  né  à  Ober-Waitersdorf  13  janv.  1871, 

I  à  ....  18  sept.  1015,  E.  e.  et  Af.  pl.  de  l'O.  soiiv.  de  Malle,  cous. Int.  et  chaTîib.  imp.  et  roy.,  commissaire  de  district  autr.  en  rétr.;  m.  à 
Prague  23  janv.  189.5  à  —  xMan'e  psse  de  Scluvarzenberg,  Alt.  Sérén., née  2  oct.  18(>9,  IMP.  et  DCr.  [Vicjinr  I,  Herremiasse  21.  j 
KiLs:  (1)  Cte  Charles  ■  Jo<^.ev]i,  né  à  Kaden  10  mars  1897,  enga;:é  vol.  au 

42e  rég.  d'art,  de  cami>. f2)Ct^  Ferdinand -Jean,  né  à  Kaden  10  mars  18!)7. 
(3)  Ctr  Max<milien,  né  ;\  Kalksbour'4  13  sept.  1900. 

.^)  Cif  Charles,  né  à  Ober- Wa!ters;lorf  5  mai  1872,  chatnb.  imp.  et  roy.,  cons, 
de  lég.  j\  l'amb.  d' Autriche-Hongrie  A  Constarit inople,  !t.  inactif  au  ôf-  rég. 
d'uhl.  de  la  landwehr  autr.:  m.  à  Vienne  2  mai  1905  à  —  Marie  p'^-e 
d'Auersperg,  Alt.  Sérén.,  née  15  janv.  1880,  DCr. Kiifaiils;  (1)  Cte  Joseph-Charles,  né  à  Berlin  8  avril  190(1. 
(2)  Ctsst-  Marie-Anne,  née  à  lîerlin  2'j  janv.  1908. (3)  Cte  François-Joseph,  né  à  Berlin  21  janv.  1909. 
(1)  Ctes^e  Qahrielle,  \     .    ,        ,.  ,  - 
(b)CteVi?icent,       i  ucs  a  l^Lilm       (Kc.  l.iu. H'))  C^e  llodolphe,  né  à  Londres  25  févr.  1912. (7)Cto  MirhrL  né  à  Vienne  1(5  mars  1915. 

i)Ct^s8t  Marie-Anne,  née  à  Ober-VValtersdorf  27  ma:  1873,  DCr.;  m.  ;\ 
Bischofteinitz  30  nov.  1907  à  Louis  pr.  de  Sa\'e-Cobourg-et-Gotha,  Alt. 

5)  Ct«f8- (?a7)/-iW/e-Marie-Léontine,  née  à  Ober -Wattersdorf  28  juin  187(;,  i)Cr.; m.  à  Bischofteinitz  2 1  nov.  1 908  à  Henri  bar.  Kotz  de  Dobrz.  /  Jlcilig^  nkrruz.  / Frère  et  sœur. 
l.Ctesae  Maric-^nrié'-Françoise,  née  à  Vienne  25  mars  1813;  m  à  Ober- 
W Eltersdorf  5  sept.  18()4  à  Victor  cte  Chorinsky,  f  à  Abbazia  22  janv.  1901 . 
/  Vienne./ 

2  Cte  Ferdinand,  né  à  Vienne  7  déc.  1855;  m.  à  Vienne  4  sept.  1893  ;i  — 
Berthe  Fischer,  née  5  mars  1S70.    f Marii-Knzersdorf.} 
Kiiriims:  1)  Cte  Victor,  né  :\  Sl-J  ean  IG  févr.  1895,  It.  au  Mo  ré-,  de  drag.  aut  r. 
2)  Cte  Rodolphe,  né  à  .M()dling  prés  Vieiine  3  nov.  18!)(;. 
3)  Ctespe  Anne,  née  ;\  Maria-Fnzeisdor<"  29  nov.  1899. Frère  du  ;;rand-pèro 

du  mariatte  «lu  biH.iïcuI,  le  \vt  pr.  l''tTiliti;ui(i,  nh  VI  janv.  174;),  f  27  août  1M'J7,  avec  (îaruliin- ctesse  (le  Collnrcdo,  u6e  14  f6vr.  1752,  in.  18  mai  1772,  f  2!)  mal  1832. 
t  Cte  Joseph,  né  19  févr.  1  7S8,  f  22  août  1870:  m.  KJ  oct.  1821  à  Jo-séi-hine 

ct^»8Hc-  K.lrolyi  de  Nagv-Kâr(dy,  né'^  7  nov.  180.3,  f  î-  mai  18(;3. 
Fils:  t  Ctt>  Ferdinand  né  27  juin  1825,  j-  12  dé(!.  18!)(;:  m.  i\  Vienne  29  oct. 

1800  à  Marie  p»ae  de  làechtensôcin,  né(^20se;)t.  1831,  fà  Vienne  hrdée.  1909. 
tiiraiils:  (1>  ('tc.HR.'.  i1/an'd-Franç'oiHe-.reanu(;-J()séphe,  née  à  Vienne  28  jjinv. 18(>2,  DdP.  et  DCr.:  m  à  Vienne  M  otît  188(;  a  Charles  ct.-  iW  Couden- 

liove,  t  à  Meran  8  févr.  191.3.    {Smirhom,  couvent  de  St-( Jaltric!.] 
(2)  t  (He  Al  o\  n,;-. Joseph,    n('  ii  Vi-imc  ö  mars  |    à  Talv.^iiny  ]n\s  HntiK-im.; 

10  iii  irri  HH,'^,    cliaTiili.  imp.  et  roy.,    caiiit.    an  f;.'  r.'R.  d'ulil.  dt-  la  !;i it-l -.s .  lu-  antf  . 
I.'.'  t       C  h  a  r  1  e  S  -  Fenlinand ,  né  à  Vienne  21  mars  IHfil,  |  à  Picss- bauin  1  janv.  1910,  ciiarnb.  irrip.  et  roy.;  m.  à  Vienne  25  avril  1892 
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à  Marie-  Thf'vrs-v  ctce-«-  ('oPorrdo  -  ilannsfeld  ,  in^e  5  anfit  l.SdO.  DCr. 
(remariée  ù  PraLriie  ô  août  lîlll  à  Adol}>he  cto  de  'J'r;iiittiu;uisdt>rt!- Weiiisber«,'  (v.  ei-cie--ouH). 
tnlariis:  a.  Cu:  Ferdinaml-Joi^eph,  né  à  KoriC-an  20  icvi.  18^8,  It.  auU du  ré^î.  de  dras.  no  If^. 
b.  Ct€  Jos'i'pfï-JÔTôliK',  lié  à  Friedaii  i^O  juin  181)4,  It.  au(r.  au  rég.  de 

drag.  iiu  14. 
c.  Jérôme  né  à  Kûriëan    sej^t.  ISî^ô,  en<,'a^'é  vol.  au  15«  rég.  de  drag 
d.  Ct.H3e  ̂ Oi-'aê- Marie,  née  à  Opocr.o  5  oct.  IHÎHI. e.  Cte  CAar/é-.f-Joseph,  né  à  Korican  19  nov.  1S!J7. 

(4)  Cteese  Joséphine^  née  à  Vienne  H  net.  1S()(;,  DdP.  et  pCr.;  m.  à  Viecw 
2n  sept.  18i^2  à  Ottocar  et*-  de  Westphalen-;\-FiirsteiiberR.  \ Kulm.  Bul;  ; 

(5)  Ctesse  Caroline,  née  à  Konie  10  avril  IhOîl.  DCr.:  ni.  à  Vienne  16 
1005  à  Henri  ete  Hoyos,  chamb.  inip.  et  roy.,  col.  au  14e  rég.  de  drag , 
aide  de  camp  de  S.  fVUnne./ 

(G)  t  Adolphe,  né  à  Friedau  22  juin  1877,  j  (tué  à  la  bat  aille  de  Saspow, 
(•alieie),  21  août  l!'l  !,  rhanib.  inip.  et  roy..  capit.  au  loc  rég.  de  drap 
autr.;  m.  à  J'ra^'ue  ;>  aoiit  1011  à —  J\îarii'-'l'lu''rèhe  veuve  cte>sr  ((  h;irl(A V,  ci-tk'ssiis)  de  Traiitl  niansdtirli -Weiiiiil  etK ,  née  cieeyr  de  ('ollored(f Mannsteld,  née  5  août  1860,  DCr.    [Obristri,  Bohême.] 

II.  Ligne  de  Georges-Sigisinond. 
Triiuttmausdorff,  Btyrie.  —  Auteur:  le  couite  GeorgcH-Sigisiuoud,  né  1638,  t  17w 

gd-maître  <le  la  cour  hér.  en  Styrie  1704;  lubn?  Iior.  de  lu  Cliro,  dk-n  Hj/nrs  d'Autriche  1881. 
Marimilien  •  Weichhard  comte  de  Trauftmansdorff  -  W eiiisberq,  baron  dt 

(ileiclienberg,  Ne«au,  Bureau  et  Totzenbach,  seigneur  de  Teinitz  et  Bert- 
holdstein,  né  <\  (iratz  30  avril  18^12,  fils  du  cte  Thaddée,  né  7  nov.  18lï. 
t  nov.  1849,  et  de  Marie  née  otesri»^  Woraczicyky-Bi^sini-'en,  née  30  oct. 1821,  ni.  8  juill.  1889,  f  .  .  .  .  1844;  suce,  à  son  pére  dans  le  fidéironiinu 
de  (/leichenberg  et  au  comte  Joseph,  n^  1er  juin  180  7,  f  1 1  mai  18G7,  dai» 
le  fidéicomrnis  de  la  ligne  d'Ernest-Sigisniond ;  gd-maitre  de  la  cour  hér 
en  Styrie,  nifue  hér.  de  la  Ohrt'  des  sgrs  d'Autriclie,  cous.  i)rivé  et  chamb. 
imi).  et  roy.,  major  en  retr.:  m.  à  (iratz  27  aviil  1878  à  —  llosme  cte»* Cavriani,  née  à  Kckensteiu  19  avril  18ô7,  j)di\  et  DCr 

Knlaiiis:  \)  s^is  îii\sie  née  à  (ileieheTd)erg  1  7  mai  1  879,  DCr.;  ni.  à  (JraU 
25  avril  190  7  à  Jean  ete  DobrzensKy  de  Dobr-cnicz,  s^r  de  ]<orhnov>o. 

2)  Ct*  Maximilien,  né  à  (ileicheuberg  IG  déc.  1880,  chainb.  inip.  et  roy.. 
It.  en  retr,  fGleichtiiherg.l 

B)  Cte  C harl ef-Wv.wn,  né  î\  (  Jleielienberg  18  mai  188(î,  ]t.  de  l  é.s.  autr.  ni 
rég.  de  drag.  no  5.    / Gleichenher q.  / 

Sœur. 
Ciec».e  Anne,  née  à  Gratz  24  mai  1841  ;  m.  i\  Prague  25  avril  18G3  à  Henri  ct« 

de  Haugwitz,  y  à  Naniiest  29  nov.  1907,  cons.  int  .  et  chamb.  inip.  et  roy. Frère  du  bisaïeul 
du  m.iriage  du  trisaïeul,  le  cte  WeikHr<l-Joöe]t)i,  né  10  mai  1711,  t  H  "'"'d  17bS,  avec  Mnnf 
Anne  ctense  de  Wunnbrand,  née  H  juiJI.  17153,  ni.  '21  t'évr.  1751,  f  à  (irafz  1er  mars  W, 
t  O  Jean,  né  23  ooOt  1  757,  t  7  mars  1809;  m.  a  Marie-Thérèse  cte-t^  d^ 

Nâdasciv-Fogûras,  née  15  avril  1771,  f  14  mai  1847. 
Fils:  t  (H/Jean,  né  1er  mai  1804,  t  G  juih.  18UJ;  m.  20  août  1839  ;\  lsabel!« 

rtiH-^e  de  Jîufn'oy,  née  18  août  lhl2,  f  G  juin  l^i93. 
rillc  :  Cu-Hhe  Gabrielle,  née  à  l'ragne  3(>  sei)t.  1840,  ])ropriél aire  de  la  sei- 

gneurie de  Heraietz  en  Jiohî'iir^,  J)('r.;  m  :  1'^  à  Prague  2(t  sept..  1857  à Louis  pr.  de  lioheidohe-l.arige/ibourg,  Alt.  SéréjK,  f  2G  juill.  IsiiG;  2°  i 
Prague  7  sept.  18G7  A  Ladi.-«las  cte  de  1  hun-et-llohen^t'-in,  t  15  dée.  1H^:. 
(Rotenhaus,  Bohême. | 
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2e  partie.  —  Wal(ll)o(l        Bausenliciui.  .  '24.'» 
W  îi  1  (1 1>  0  1 1  de  15  a  s  s  e  îi  h  e  i  m. 

ÔU^quee.  —  B  u  x  h  e  i  tu  -  s.-lll.  r,  Sou.ibc.  Maison  rli<^iiario,  ilorit  l,i  (iliatiou  r«'iuutite 
Mt  ttiAs  frères  Siefrid,  Gebhardue  et  Fruii  iicMW  \V'.il|)0(l()ne3  de  Widtniannfltjurten  (près 
làdàxaar),  liberi  milil*;«i,  1138  (v.  Beytr,  L'i kund.'iibiich  zur  ( ;.-.-rl,i<-ht.'  .!(  r  iiiilt  li  i,t;t- »/>-.t.en  Territoriou,  I,  ôû;));  acquisition  <ie  B  ,i  6  a  e  u  L  e  1  la  (ct  rcle  de  Cobli-nce)  avant 
l>>0  (veudu);  acquiaition  de  la  Bcigm-urie  li'Olbruok  (prO's  d'Aiidt.nia(;li)  vorn  1180  et  lô.'jô 
M/  auite  du  mariage  (1477)  d'Othoii  II  WaMpot  de  B.is^fnli.-ini,  t  14'.»8,  avec  Appolonia, i2*  et  héritière  du  bursrrave  Godard  de  Dracheiifele;  Baron  du  Saint  Enipirn  avec  laquili- 
IkjUod  de  „Woblgeboreu",  Vienne  16  avril  1G38;  aequiuitiou  de  la  fieit,'neurie  de  Pynnout 
Aaai  l'Eifel  ]()52  et  1711,  et,  par  öv.ite  de  cette  acquiaition,  étit  du  Saint  EMi[)ire  1(;54;  le  titre 4t  b*ron  du  Saint  Empire  confirmé,  Ratishonne  10  janv.  löf)4;  Corute  du  Haint  Empile  avec 
U  qu-Uiflcation  de  ,,Huch-  und  \\'oblgt  bonMj"',  Laxei;bMrg  23  mai  17H0;  ches-.  li^r.  de  l'Ordre 
r«ut.7fiique  (prirnog.)  6  oct.  17ti4;  perte  des  seigneuries  d'Olbrück  et  Pyrmont  1801  et  donation, 
k  Ulre  d'indemnité,  de  l'abbaye  de  Hegbach  (ct^rcle  du  Dauulie,  Wurt^-mberg ;  vendue)  1803; 
àcrjuisition  par  héritage  du  comté  de  Buxbriin  (succt-üciion  dee  comte.-i  il'OstJ  iu)  et  acqiii.sUion 
ju  burgraviat  de  Winterrieden  (cea  deux  pu.isi'.-^sionö  dans  le  district  gouv.  de  Souabt-,  Uavirre) 
iSlO;  Reiclisrat  hér.  de  Bavière  2tj  mai  1818.  V.  l'édition  de  18^8,  p.  270,  et  le  „Taf^cl.en- 
bucli  der  Freiherrlichen  lläufier".  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  c  o  m  tes  ou  co  m  te.sB  e  s VV  a  1  d  b  o  t  t  de  B  a  s  h  e  u  h  e  i  m   (v.  ausni  p.  111) 
£/0ur9-Marie-Cbarles-Fri'd(''ric-Heni"i-Pliilippe  comte  WaldboU  'h  Basfienheitn, comte  de  Buxheim  buri^rave  de  WintcrrieJen,  seijinieiir  de  Beuren,  sei- 
pneur  du  domaim^  fieflé  de  Haute-  et  Ba^ae-Walibneh  a\ec  Eberstal!  eu 
liavii^re,  né  à  St-H61ier  1er  mai  18 TO,  fils  du  ete  Frédérie,  né  \  Munieh 
V3  juin.  184-1,  t  ;\  Buxheim  "Jl  ianv.  1910,  et  île  Kose  née  8ohureh,  née à  Reiden  en  Suisse  9  sept.  1855,  m.  à  .  ,  .  .  HO  mai  1875,  f  à  Buxlieim 
25  levr.  1904;  suce,  à  son  père;  seigneur  médiatisé  et  Keiehsrat  hér.  de 
Bavière;  capit.  {\  la  s.  de  l'a.  bav.;  ni.  à  Munich  15  juin  1908  à  —  Marie- Mathilde  baronne  de  (>odin,  née  à  Munich  3  nov.  188;{, 

EijfaiKs:  1)  Cte  hér.  7Z'tfm^.s-/V(fr/î(;!or5  -  .^îarie-Henri-Louis-I^enée,  né  à  Frei- 
3ing-s.-lsar  4  iuiJl,  1907. 

î]  Cies^  Irène  -  Claire  -  Marie  ♦  Léopoldine  -  Ludovique-  Henriette-Charlotl  «'- 
Jeanne-Hose,  née  à  Munich  J8  janv.  19(0. 

3irt€ö-e  Mô/^V-l'ïauçoise-Xavière-Ludovidue-Tréne-Henriette,  née  au  chât. de  Buxheim  2«)  ïévr.  1911. 
4»  (Me  Lowts-Marie-Edmond-rrançois-Heuri,  né  à  Buxheim  1er  oct.  1912. 
il  Cte  C/ja/-/f3s-Marie-Paul-lleiu>tus-rélix-J]enri,  né  k  Buxheim  15  sept.  liUS. Frères  et  sœurs. 
1.  ('tes-w  il/am-/?<').sß  -  Crescentia  -  Henriette  -  Sabine  Colette-Tî^natia,  née  à bruges  31  mai  1879  [MunichJ;  m.  à  Buxheim  30  août  190(i  à  Paul  Propst, 

fabricant  h  Immenstadt  (divorcée  ....  1915). 
2.  Ct^'.^se  /îcna/rt-Marie-Ludovika-Ignatia-Adeliieid-Henriette,  née  A  Bruges 25  août  1880.    f  Buxheim.] 
3.  CVî  J7(j/iri-Marie-Jean- Ferdinand-Frédéric,  né  à  St-André  Kî  janv.  1882, 

archiviste  bav.  [Munich.] 
4.  Cte  Frédéric/' F;  j7zy-Marie-(ieor;^es-Joseph-Antoine-nenri,  né  ;\  St-André 

23  ianv.  1883,  It.  d(î  vaiss.  allem.  /.  .  .  ./;  m.  (««n  mariage  non  re(H)niui 
par  le  chef  vie  la  m;iison)  à  SoUn  13  mars  1901  à  —  Fls(>  lîicki'lt,  née à  .  .  .  .  (div(ircée  iMunich  ....  1909  /.  .  .  ./). 
He  ce  m;iriaK(!  est  issue  une  lilk;. 

5.  C»e  CÂar/c.s-Marie-Félix-Bénoît-Thomas-Henri,  né  à  St-André  V  mars  1884; 
m  Onaria^re  non  reconnu  par  le  chef  de  la  maison)  .  .  mai  lîM  !  à  .  .  .  . 

Ck  Cte  /'V/zx-Marie-Charles-Bénoît-Thomas-Henri,  né  h  St-André  7  mars  1884. /  Vali>aiuiSi).J 
1  ( ßo</oZp/<c  -  iVIario  -  Louis  -  Henri  -  Émile,  né  ;\  St-André  17  mai  188(;, 

.  :.sess.  de  kouv.  bav.,  \      allem.  /..../ 





partir;.  -  -  Walilhctt  do  H:issenheim.  —  Waldbour^. 
8.  Ctpfise  AleTa7idri7}p-^\i\no-\{o'ie-Tlemuttie-<i(iOT'/m(\  n6o.  h  St-André  15  juii, 1887.    /  Buxheim.  J 
9.  Ct**  IJugues'  Âlîirie  l'Yé(10ric-Fran(.'(iis  retrus-('aiiisiiis- Vincent  Qiiartiliu» 

Henri,  d6  h  Buxheim  5  avril  1807,  It.  bav.  au  rég.  tl'inf.  de  la  gardf /  u\J  un  ich.  J 

W  A  [  û  h  o  u  r  t:. 
Catholiques.   —   Maieon  de  Souabe,  qui  panût  auth(  nliciucineiit  (doc.  orig,  aux  arcLl\ii 
de  llechini^eii,  pub!.  Wuitt.  Uik.-B.  11,  13S)  ûfpuÏB  Hljirhai  'lv.s  de  Tanne  (AIttaun  prt» 
Wolfogg,  V.  ci-dt'f^houö)  1170;  i/iiniutcniik-H  f^uelfes,  puia  l  <'^■ii  (des  Ilcybeiistaufeii);  1187  4  U 
Buite  (le  Fré.IkTic  Ic-r  (Wuitt.  Urk.-li.  11,  2-49;  v.  C.  F.  Ri.ilii.,  Wirt.  ae>cb.  -14U);  i>hnv:-a 
de  Tauiif  1197  (Württ.  Ihk.  B.  11,  3'21y;  acquisition  (io  WoltV-g  (baill.  de  Wjildsee)  <o  , 
1200  (v.  VocIk  z.  r,  Cc.'^ih.  des  riir-tl.  llâusos  Waldbnrg,  HOi]};  Dépiter  (Truchsesa  =  éa-jf»  • 
trauchaut)  1214  (^\  ü^tt.  Hrk.-H.  111,  11);  acquisition  de  Trauchbuurg  (il)i(i.)  6» 
Zell   et  do    W'ahlfee   (ibid.)  1387;    Truci)se8s   (écuy«r   traiicliant)  tle  Waldbourg  Hit 
lii'icliHerlitnjLli-tHH   (écuyer  traueliaiit  bér.  du  Saint  Empire)    ir/J5   (à  titre  di^linitif  Iii»*; dignité  de  gd  niaitre  liér.  de  la  cour  du  royaume  de  Wurteuiberg  pour  le  doyen  de  la  Q.*i»* 

commune  23  juill.  1808.  —  V.  les  éditions  de  183G,  p.  201,  et  1818,  p.  214. 

A.  Ligne  de  Wolfegg-Waldsee.* 
Wolf  egg,  cefele  du  Danube,  Wurtemberg.  —  Auteur:  Henri  de  W^;ddbourg  à  \Voll<a et  Waldeee,  né  1508,  f  1G37;  Comte  du  Saint  Emifire  avec  rf.etilicatiou  de«  anuen,  qu;üifiai,ia 
de  ,,Hoch-  und  Wnhlgel-oreu"  et  élection  de  Wolt'egg  en  comté  du  Saint  iOmjiiie,  Prague  28  l<n 
1G2S;  Prince  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  la  qualiOc;i.tion  de  ,,Ilocligeboren"  pour  Jo«-{.l Antoine-Xavier,  Vienne  21  mars  1803;  mbre  bér.  de  la  Ci're  de^  ygn^  de  Wurteujberg  25 
1810.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  214.  —  Les  cadets  portent  le  ütre  de  com  tea  oucott t  e  8  8  e  8  d  e  W  a  1  d  b  0  u  r  g  d  e  W  o  1  1  t;  g  g  e  t  W  a  1  d  fc(  e  e. 
3/a.ri/?n7i^;/f -Wunibald  -  Marie  -  Jösei)h  -  Servatius  4e  prince  de  Waldbourg  ài 

Wolfpfjo  et  Wa/dsec,  Alt.  Sérén.,  né  à  Waid-see  IH  niai  ]8G:i,  fils  du  3e  princt 
François,  né  à  Wolfeyig  11  sept.  1833,  f  ibidem  14  déc.  lyOG,  et 
Sophie  née  eusdc  d'Arco  Zinneberg,  née  au  eli'it.  de  Zeil  14  nov.  18.it m.  :\  Munieh  19  avril  I8(5(i,  f  à  \Yi)\ïv<^<:  21  déc.  lOol);  doyen  de  U  ' 
maison  commune  princière  de  Waldbourg'  depuis  le  N  déc,  190(5,  ci- 
maître  bér.  de  la  cour  du  royaume  de  \V\irtember;4.  mt'r»!  hér.  de  la  lu  Ch» 
de  Wurtend)erg,  ^'  i-contm.  de  chap.  de  l'O.  bav.  de  SL-(îeorî,'e3:  m.  à  Hohi 2G  juill.  1890  à      Maviti- Si d(>7i if  yw^e  de  Lobkowitz,  née  12  aoiit  1809.  iMi 

l'iiraiiis;  l)  Vu-^  her.  /''m/ic^'"«  -  Xavier-Marie-JOvSepb  André-Willibald-Aloyw Ali)honâe- Louis,  né  à  Waldsee  25  août  1892,  It.  wmt.  au  le;,'.  de  dmf n..  2(;. 
2)  t  eorges-Marie-.Joeepli -Willibald -Étienne-Cénrd,  né  à  W.ddvee  2ô  déc.  Iii: 

t  (tu.;  au  comb;.!  d(;  .   .   .  .)  30  mai  lOlâ,  U.  au  Ici-  re^.  ,\f  t;ros,s,'  eav.  b;.v. 
3)  CU".  /''m/»3/-ic-iMarie-Josoph-Wunibatd-l*ierre-('laver-J'bilippe-Neri,  iié  4 

Waldsee  2;')  mai  IH95,  It.  wurtend).  au  rc^,'.  d'art,  de  caïui).  n^  13. 4)  Ctceee  Maric-.l Walbourg(!-Antonie-i'>lise-Boua-Thérése.  née  à  Wald- 
see l^r  oet  .  1^9(;. 

r>)  CteBse  Marie-.So/>//v!«-Kran(.()i.-ie-Wall)ourKe,  née  à  Waldsee  10  oct,  lH<*i' 
0)  Ctft  Jo.S'^p/i-Marie-T.ouis-Wunibald- Alphonse,  né  à  Waldsee  18  mai  l'Jô] 
7)  CM*;t'Be  il/ar?>-Ilenriette-\Valbourt^e,  nét-  à  Waldsee  17  9(;pt.  l!b)2. 
8)  Cte  Jm'/i-A'(^/-'o//?/t(rn'e-Marie-\Vunil)ald-AntoiMe- Laurent,  'lé  à  WuKlsrf 10  aofit  1ÎM)4. 
9)  (-'U'HKe  Marie  - /•//s7i/y(V/<  />'o7ta-Walbûurge-Josèi)b(;-Laurentia,  née  à  WulJ-  V see  10  aofjt  1904.  * 
10)  Ctc  //t'/<n-Mari("-\ViI!ii'ald-Bcnoîl-Al!)erl-!'bilippc-l)lric  ,  i;.'  à  Wolfe.-j  i 1Ö  sept.  191 1.  I 

f 
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Frères  et  soiur. 

I.Cte  Jo5é;pÂ-Auguste-Marie-Paiil-Willil;al(i,  ii<^  h  Waldsee  15  inaip  ISGl, 
comm.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Si-Cieorj/es.  fWaldse,'.] 

l(V«îf>e  A7ii'a/>^'//;  -  7?o?ja-i\Iarie-Walb()nr!J:e-J().sôiili»',  iif-e  à  Wald.-ee  ;{  dco. 
1SÜ7;  m.  à  WoU'ejït'  5  so[)t.  à  Aiitoine  ct^-  de  Stolbi-rj.;  -  \^■(.•rni<.^'r()dt' i  Peterswaldau,  f  4  févr. 

î.  t  Cte  L  o  u  i  s  -  Marie-Josei>h-\Vimibal(l-rierro-rio,  né  à  Waldsi'e  '27  (»ct.. 
1871,  t  à  Bade-Bade  24  juin  IDOG;  ni.  à  Salzbour^'  17  as  ril  1902  à  —  Anne (trsse  de  Galen,  née  à  Meran  17  nov.  1S81,  l)Cr.  fKi^degihl 
Eufaiits:  1)  Cu-sse  il/am  -  A.SVpÄ'i>  -  Huberte  -  Walbourge  ,  née  à  Kis.s!e<|g 22  avril  1004. 
2)  CV  ̂ i//>f'r^i\rarie-Aloy«e-WnnibaId  Pie,  né  à  K'isslej:}!  7  janv.w IDOC. I.CV  He^'n-Marie-Willibaid-Joseph-Stanislas,  né  à  Wolfe^r^'  30  mars  187.1, 
fons.  de  lét;.  à  la  lég.  d'Allemaj/ne  à  Bucarest,  chev.  (]e  l'O.  bav.  de St-'Jeorges. 

B.  Ligne  de  Zeil. 
AoU-ur:  Frobeu  de  Waldbourg-à-Zeil,  n6  16t3fi,  |  1(>14,  lidre  (le  l'auteur  do  la  iif  ligr;e;  Coiute 
4a  SaJct  Empire  av^'C  reclificaticiu  des  armi\M.  (lU.dirication  <ii:  , .Hoch- und  ̂ ^'()l!lgt■bön'n"  et 
»TprUon  de  Zeil  en  comté  du  Saint  Eiiii)iie,  VieiHie  7  Hejjt.  162H;  C.raud  PcdaMuat,  174;");  1rs Iranctics  cl-deHaous  deecendeijt  de  doux  lilö  du  comte  Jean-Jacgueo  Itr  f  1G74,  qui  lirrnt 

partage  de«  ponsts^ioiiB  ](>75. 

a)  Branche  :  Zeil.* Cliit.  de  Zeil,  cercle  du  Danube,  Wurtemberg.  —  Auteur:  le  comt«  Taria-JacqueB,  |  lf]H4; 
•cquisitloD  par  héritage  de  Trauchbourg  à  rextiiiotion  d'une  ligue  aîn(^e  9  juill.  1772;  titre 4«  Prince  du  Saint  Empire  i-t  de  Waldbourg-Zeil-et-Traucbbourg  (priu.og  )  avec  la  qualification 
ér  „Hochgeboren"  i)()ur  le  cte  Slaximilien-Wunibald,  Vienne  21  mai?  180;};  ac(iuis:tion  i)ar 
k^ritage  de  Wurzach-Kiaskgg  à  l'extinction  des  màle3  de  la  brandie  de  Zeii-\Vurzacb  .  ci- 
irtwjuH)  1er  août  1903.  —  Lea  cadeif  de  ce  rameau  portent  le  titre  de  comtes  ou 

comteesee  de  \^'aldbourg-Zeil  (v.  aua'^i  j».  lll). 
Marie-Frédéric-Crfor(7é;s-Maximilien-WunibaId-Pie-Pptrus-Canisius  prince 

de  Waldhourti  de  Zeil  et  Trauchbonro,  né  à  Zeil  29  mai  l.si;7,  tils  du  4.'  pr. 
(iuiüaurne,  né  à  Neu-Traucbb(^urg  prés  d'Tsny  20  nov.  is:i.'>,  |  au  chfil,.  do Zf'il  20  juill.  190<;  et  de  sa  Ire  femme  Marie  eu-nse  d(î  WaldlKjurg  à  WoHVL'g 
t't  Waldsee,  née  20  avril  1840.  m.  à  Wolfeg^^  24  févr.  1S()2,  y  1 1  mai  l^s.V, 
Keiehsrat  hér  de  Bavière,  mbre  hér.  de  la  Ire  Chre  Je  Wurtemberg,  major 
wiirt  à  la  s.  de  l'a.,  comm.  hon  de  l'O.  bav.  de  St-Georges:  m.  à  Vienne 
8  mai  1897  à  —  l'altgvinc  J/ane- Thérèse  de  Salm-lUiit'cr^fciieidt-Baitî', néH  31  cet.  18G9,  DCr. 

lüfaiils:  1)  Cte  Marie-  ÂterartZ- Guillaurne-Willibald-Joseph-Antoine-Bouis, né  à  Stuttgart  10  févr.  1898,  It.  au  rég.  de  drag.  no  20. 
2)  C'ie  Marie- ÀVicÂ  -Auaasfe-  Georces-Wunibald-Antoine-Joseph-lvegnier,  né à  Stuttgart  21  aoftt  1899. 
3)  Cu«se  Marie  -  Thérèse -Walbourge -Antonie-Joséi)l!e- Félicité,  née  i\  Ncu- 
Trauchbourg  18  oct.  1901. 

4)  ('t»'>^  Marie-/.j/(A)j"iV(i  1  iitiw  ina-\\  alltourco  KtMdii'.ic  Autonir.  tu  e  N»  ii 
Trauchbourg  22  t)cl  ll'O:*. 

5)  Cte  Marie  -  -  Pn  drrii- -  Gi'oigr;^  >N' uiul  uld  t;nill,uimr  i  K Antoine,  né  A  Zeil  Ij  mars  1909. 
(:)Ct,e8e  Maric-6V/fc/<W/<'-Aiinc-(;t  orginc-Walbourgc  .\ nlonic  ,1  o.^r|.lu',  i..  t  .\ /.fil  20  avril  1910. Frères 

a)  «crmainH. I       .Marie-Trî7/ï7;a^/-rrédérie  -  Goiistaulin-Pie-Pt  lrus  -  Canisius,  né  à  /.t  il 
^  (/ct  1871,  It.  de  réh.  bav.;  m.  (mariage  mni  égal  de  naibîanrc)  a  Imii- 
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siedeln  IS  févr.  190U  à  —  Ba])et,te  veuve  (J)r.  lYaiirois,  f  18  mai  \^<Ci 
Brunn,  née  Jira.sk.  ufn  \  Pr-^j^ue  28  janv.  tS<Sl.  fWörishofcn.] 

2.  tV  Marie  -  Augustin  -  Constantin  -A  ntoine -Ytv'.\(^t\v  Wuiiil)a!d-l^!o-?ptrn^ 
Canisius-Fi^lix,  n^,  a  Zoi!  L'H  juill.  18  73,  It.  :i  la  s.  de  l'a.  liav.,  nll".  autoin-jb, 
chev.  de  l'O.  bav.  de  St-Ceori^ea;  tu.  {\  Uatzenried  2^  avril  1Ü02  h  — 
37'irt>  îniîHacîil'.'^e-KnHite-Matiiilde-  Klore-Charlotte  cu-'*^''  de  Beroldiii"4?û, née  à  Stuttgart  28  avril  IHHO.    [Ralzenricd,  Wan.^'en.] 
Fils:  Ct«  Marie  -  jPranoot«  -  Geoige.s-Antoi!ie  Jose])b- Wunibald,  né  à  Neu« 7raucbbourff  23  févr.  1303. 

3.  Ct**  Marie-Francoi3-Co*)s-'ar?/m-Aloyse-Petras-Canisius,  né  \  Zeil  1er  dtV. 
1874,  capit.  et  ebef  d'esc.  wurtemb.  au  rég.  d'ub!.  jio  19,  ehev.  de  1*0. de  St-(>eors<^s.  fUlm.J 

b)  coDSaiiguin  du  2d  mariage  du  père  avec  Marie  née  pa.se  de  Thuru-et-Taxia,  née  à  RaU»- 
bonne  '25  déc.  1857,  la.  à  Bregeuz  23  mai  1880,  f  ̂  Munich  13  févr  1909. 

4.  Ct«  Mariê-0ustave-(7M//Za?/.me-Charles-Maxiinilien,  né  à  Zeil  19  janv.  1890, 
It.  wurtemb.  au  rég.  de  dra^r.  no  2(;,   [  Stufigart.  ] 

Frère  du  pèro 
du  m;tri;igt'  du  3t^  pr.  Constantin,  né  8  janv.  1807,  j  17  dûc.  18tî?,  avec  Maximilienni?  née  cU.»» 

de  Quadt-Wykradt-lsnr,  née  18  mai  1813,  m.  30  sept.  1833,  f  8  fevr.  1874. 
t  Ct.'  Cburle.«'  de  WaIdl)ourg-Syrgen?tein,  né  IH  déc.  1811,  j  30  ianv.  189t». 

m.  au  cbât.  de  Kissle{^<4  16  nov.  1882  à  Sophie  cttHse  de  VValdbourg-Zei'- 
Wurzacb,  née  4  juin  1<S57  (v.  ci-densous). 

Frère  du  ̂ çrand-père cone.inguin,  du  troirtième  mariage  du  bisaïeul,  le  2e  prince  Fiançoia  né  15  oct .  1778,  |  5  (1k 
1845,  avec  ïliérôse  baronne  de  Wenge-Beok,  née  14  niai-s  1788,  m.  3  ort.  1820,  t  4  maiî  1864 
t  Cte  Louis-Pernard  Picbard,  né  19  août  1827,  f  19  janv.  1897;  m.  à  Krioken- 

beck  5  juin  18C0  à  —  Anne  baronne  de  Lo^,  n-^e  à  Vlbier  21  nov.  lH4i\ 
DCr  et  DdP.   [Ainen  près  Salzbour^'.J 

Fille:  Ct^esse  il/an>  -  T/im^s^«  -  Léopoldine  -  Mechthilde ,  née  à  KriekenWi 
15  août  18(;rj;  ni.  à  Salzbourg  29  mars  1892  à  IJenri  comte  illustr.  df 
Schaesberî^,  t  27  nov.  1910. 

Frère  (Mui.saîi v;'nn  d'i  'dsaïeiil 
du  fcoDrid  lit  du  triHaieul  1er  priuoe  AruiTuilien  -  Wunil».ild  (v.  oi-di-.-iKU.s),  né  'JÜ  ;«  jt 
1750,    t  1818  avec  .M.uie-Anne   cte.sne  de  W.ddbourg-Wültei.Tg,    tiée   11    jauv.  17"î m.  18  levr.  1798,  f  0  juil!.  lH3r). 
t  Cte  Maximilien  -  Clément,  né  8  ort.  1  799,  f  2!J  m:ii  18(18  [acquiBiüon 

l'ancien  domaine  impérial  de  Lustnau  et  de,  1^  seigneurie  de  llohenema  par  héritage  !- son  oncle  le  «  ointe  Clément,  lY^re  du  1er  prince,  f  1B17];    111.  2b  IlOV.    181!  à  J'- 
sèphe  baronne  d'Enzberg  de  Miihlheiin,  née  13  juin  1811,  f  17  août  18ii-.' 

Fils:  j-  ('t.-  Clément,  né  à  Mattsies  21  oet.  1812,  f  <à  llohenems  13  aoùi 
1904;  m.  à  Munich  22  févr.  1870  à  Clémentine  P^Me  d'Ot'ttinj^en-Oettingfr. et  Oettinfzen-Sr>i(dberR,  née  23  seF)t.  1841,  t  (i  mar.s  18<M. Fidaiils:  Maxiinüien-  Wunibald  -  Olhon  -  Clement,  né  à  iloheiiema 9  nov 

1870,  ss'r  d(!  lïohenenis  idiamb.  imi».  et  roy.,  commi.ss;nre  di;  district 
m.  j\  Pra.f,'ue  30  avril  1907  à  —  dVrro////^' -  .Marie  -  l'^nj^elhurdine -Tiisi- 
beth-Ernestine  ctefise  de  Wolkens^ein.  bavonn«'  de  Trost bonr<,'  et  Neu- 
bauss,  née  à  Prairue  2i)  s(>p^  1882.  DCr.    \  llohfin'iii><,  W.r.irlbei^'.l Filles:  a.  Cu-upe  CVffmc//////«' -  .Maximilienne  -  Ernestine  -  Marie  - Caruliiif 

Walbourne.  née  à  Prai^ue  18  m.ars  1!M)8. 
b.  Ct<•^^ne  /■7i.s-a('>^v/f-M  uie-l.éopoldine-Caroline-Walbourgi-,  née  à  HuhC!, ems  21  aoOt  190;>. 

(2)  Ct^-Bse  7l/am'-.I()sépliiiie-Wilhelmine-(j!éor*,'ine,  née  à  HobeniMus  2;î  ort 1871.  fiManirh.l 
(3)  t  ''<^'H.s«  Maiie-Caroline   (;.'(ti'in.-W.i|b,.iirt,'.-    u' <■  a  IJoliei..iu-  .'.  nu\ .  IS?.-!,  f» Hyr^feuatein  18  août  101  1, 
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(4)  Cte  Jules  -  Gaspard  -  Conrad,  né  A,  Hohenems  7  janv.  1878, 
chamb.  imp.  et  roy.,  capit.  d(>  rés.  au  âe  ré^.  de  draj;.;  ni.  an  chât  . 
do  Wallsee  lî*  «ept.  1!)I2  à  —  FAisabelh  \Y-e  ini]).  et  aiess.-  d'Aurriche, etc.,  Alt.  Jraî).  et  Koy.,  née  2  7  janv.  1K92,  DCr.  [Chât.  (ie  Syrgcti- 8tnn,  près  Heinienkirch,  lîavière.) 
Filles  :  a.  Cte^se  Marie -Wiücric-i  'létiu  ntine  -  Françoise  -  Eiisabetli  -Wal- bourge,  née  au  cli.it.  de  Wallsec  2h  juin 
b.  Ctcsfie  Clémentine-  Marie-l[edwige-Kli:sabeth-Agnè.s-Walbourge,  née  à Wallsee  .5  oet.  1911. 

(5)  Ctesse  Marie  -  Jo.<?è/jÂ6  -  Camille -Hortense,  née  à  Hühenems  6  janv. 
1881;  m.  à  Thurn  17  juill.  11)15  à  Frédéric  -  Charles  bar.  de  Stunn- 
feder-Horneck.   [Oppenweiler,  Wurt.]  " 

b)  Branche  :  Zeil-Wurzacli.* 
Ctit  de  Kl 88l egg,  cercle,  «lu  Dauube,  Wuitciuberg.  —  Auteur:  le  comte  Sébaotien-Wuoibald, 
f  1700;  acquisition  par  liéritage  li'uu  tiers  dea  seigueuries  de  Kricdberg  et  Scl:eer  (revenduoa 
tîoct.  1785)  à  l'extiuctiou  d'uue  ligue  atuée  Ici*  oot.  1764;  acquisition  de  la  eeigueurie  de  Kif^a- 
l<^'g-Baurag:irteu  11  d^c.  17'J3;  Prince  du  Saint  Enifiire  et  de  Waldbourg-Zeil-Wurzacii  (prirncg.) 
»TfO  la  qu;Uilication  de  ,,nochgeboren"  {tour  le  cto  Eberliard-ErneHt- Wunibald,  Vienne  2^  mara 1803.  —  Les  tilles  du  4e  de  dernier  duc  portent  le  titre  de  couiteases  deWaldbourg- 

Zeil-Wurzach  (v.  aupt<i  [).  lllj. 
lÉverardlI-  François-Léopold-Marie  4c  p  r  i  n  c  e  d  e  W  a  1  d  b  o  u  r  g  - 
Zeil-Wurzach,  née  à  Wurzach  17  mai  1828,  f  à  Kisslegs  l'-r  août 
um,  fils  du  2h  pr.  Leopold,  né  11  nov.  1  795,  f  2(î  avril  18G1,  et  de  Josephe 
née  et<'88e  Fu^'ger  de  Babenhausen,  née  IP  juin  1798,  m  18  déc.  1821, 
t  9  mai  1831;  suce,  à  son  frère,  le  3e  pr.  Charles  (v.  ci-df  ssou«),  en  vertu 
d'un  pacte  de  famille  conclu  6  févr.  18(;5;  m,:  F^  ;\  Zdislawitz  28  août 18ô(>  à  Sophie  cteaae  Dubsky,  baronne  de  Trebomislyc,  née  28  oct.  183.), 
t  15  juill.  1857;  2<>  d  Zdislawitz  5  aoilt  1858  à  Julie  ctospe  Dubsky, baronne  de  Trebomislyc,  née  27  avril  1841,  t  au  chât.  de  Kisslegji  7  dec. 1914. 

filles:  a)  (lu  let  lit:  1)  Ctesse  Marie- Eugénie -Âojo^îé-Xavière-Gisôie,  née  à 
Reichenburg  4  juin  1857  [ Neatrauchburg J \  m.:  1"  ;\  Kisslegg  l(j  nov. 
1882  à  Charles  cte  de  Waldbourg  -  Syrgf^nstein,  f  30  janv.  18ÎI0  (v.  ci- 
desfluo);  2"  à  Bregenz  4  mai  1891  à  Charles  bar.  Ifeidler  rrFgereKt;,  cons int.  en  retr.,  Hl.  e.  et  AI.  pl.  imp.  (!l  roy.  (scparée  judiciairement  Vienne 
11  mara  1908;  J\[me  la  Ct^nse  ])orte  le  nom  de  cte-H*-  de  Waldbourg- Wur- 

zach veuve  ctesse  de  \Va!dbourg-Syrf.',eti.strin), 
b)(1u  '2d  lit:  2)  CtcBse  ilfarte - Gabrielle- Josèi)he.  née  à  Vienne  21  mars  18(11. fKis;<legg.] 
3)  Ct^-sse  T'Vançoûf-Séraphine-Marie-Assumpta,  née  à  Reichenburg  J4  août 1863.  fKisslegq.] 
4)  Cteö8t  /^;Zi.stt/)ic'/A-Sophie-Marie,  née  à  Wurzarh  7  juill.  18(;(î.  DdF.  bav.; 

m.  à  Kissiegg  2  oct.  1889  à  Maximilien  cte  de  Moy  de  Sons,  chamb.  bav., 
gd-maître  de  cérémonies  et  col.  :\  la  s.  [Munich.] 

Frèro. 
t  C  b  *  r  1  e  fl  -  Marie- Éverard  (3e  priuce  de  Waldbourg-Zeil-Wurzach  ju.'<(iu'au  27  févr.  1888), 

oé  ik  Wurzacli  8  di^c.  1825,  f  à  Stuttgart  6  umv,  VM)1\  suce,  à  «on  r)iVc,  le  2e  pr.  L<-oi'old  (v. 
d-Utflau«),  renonce  à  la  Brigueiirie  ü  lévr.  ISüö  et  revuit  le  notu  de  H  a  ro  n  d  o  W  u  r  z  a  c  h 
[par  décret  du  roi  de  WurU'tuberg  .-n  d  ite  du  28  août  1888|  (v.  Oeneal.  Taîrli.-nbuch  d.-r Frei herrii eben  IJauf^tïr). 

Wîildeck-I.iui pourri:,  v.  Heiiiiiick. 
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'2nO  '2c  partie.  — -  Wied.  —  Windiscli-Gruftz. 
^y  \  e  i\ 

(maison  des  seigneurs  de  Kunkel). 
Évaugélique».  —  Neuwied,  régence  ül»  CV^ii-noe,  l'riis.-(e  Kliéuane.  —  liaison  du  LaliL|»v 
qui  piiriilt  aullienUqueiiKipt  depiMM  Sigi  trui  III  de  K  u  ii  k  e  1  (sur  la  Lalin)  et  de  Westerboui 
1U2(>-.  acquiyitioii  p.ir  héritaKi;  de  la  iioitié  du  coiut^î  île  W  ied  (la  Wied  est  ul  atflurU 
droit  du  Rliir.)  T>;ir  BuiU-  du  mariage  de  'J'hicriy  IV  do  Runkel,  f  1400,  avec  Anastaaie,  ûllr  K 
héritière  de  Jcau  II  comte  d'l8eiiibourg-VVied,  |  1454,  1402;  Priuce  du  Saint  Etnpire,  pnw» 
de  Wied,  comte  d'ieembourg,  eeiBneur  de  l'iunkel  et  Neuerbourg  avec  la  qujdilîcatioii  de  „Hoci 
geboren",  Vienne  29  uiai  1784;  lui-uibre  hùT.  de  la  Chambre  des  seigneurö  de  Prusse  12  urt 
1851.  —  V.  les  éditions  de  I83t),  v-  *270,  et  1848,  j).  22U.  —  I.es  Crtdgts  portent  le  ttre  Ji princes  ou  p  r  i  n  o  e  s  u  e  b  de  Wied. 
GuilIaume-7'V^rfmc-Heriuaiin-Otlioii-Cliarles  (îe  prince  de  Wied,  né  à  Neu 

Wied  27  juin  1872,  fils  du  pr.  Guillaume,  né  à  Neuwied  22  août  184'), 
t  ibidem  22  oct.  1^07,  et  de  M.iric;  née  psee  des  Pays-Bus,  Alt.  Roy 
née  à  Wassenner  5  juill.  1841,  m.  à  VVassenaer  18  juill.  187],  f  à  Neu- 

wied 22  juin  1910;  mbre  hér.  de  la  Clire  des  sgrs  de  Pru."se,  col.  pru« 
à  la  s  du  rég.  d<'  drair.  no  2<'>,  col.  wurt.  à  la  s,  du  rég.  de  drag.  (?e  wurt; 
no  2G,  cliev.  hon.  de  l'O.  de  St.  Jean;  m.  à  Stuttgart  20  oct.  1898  à- Pau/.irie  pna^  de  Wurtemberg,  Alt.  îîoy.,  née  19  dée.  1877. 

Fils;  1)  Pr.  hér.  7Z^'rmar<«-(îuillaume-Frédéric,  né  à  Potsdam  18  août  ISi^i» 
It.  i)rus.s.  au  3c  rég.  d'util,  de  la  garde. 2)  Pr.  i^iWncA-Ouillaume-Erédéric-Charles-Paul,  né  à  Potsdam  31  oct.  lOOl Frères  ©t.  sœurs. 

1.  Pr  ÔMt7/awwé' -  Frédéric  -  Henri,  né  à  Neuwied  26  mars  1876,  —  1914 
princt^  d'Albanie,  Alt.  — ,  major  i)russ.  à  la  s.  du  3c  rég.  d'uhl.  de  U 
garde,  chev.  d'hot;n.  de  l'O.  de  St.  Jean;   m.  à  Waldenbourg  30  nov 190(5  ;i  —  Sophie  t^bsc  de  S' bönbonrg-Waldnibourg,  née  21  mai  1885. 
JjiraiiLs:  1)  Pssej/ang-  /^/fYj^io; t' -  Klisabet h-('éfi)ie-Matliilde- Jaicie,  née  à Potsdam  19  tévr.  1009. 
2)  Pr  bér.  Carol  -  Victor  -  (Uiillaunie  -  Frédéric  -  Kniest  -  Gontbier,  né  i Pot.sdam  10  mai  1913. 

2.  Pr.  Guillaume-Frédéric-Adolphe-Hermann-PiWor.  né  à  Neuwied  7 
187  7,  secr.  de  léfi.  à  la  lég  d'.AlIemaLnie  ;\  Christiania,  cajiit.  de  caN. 
pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  ro.  au  clifit.  de  Wildenfels  6  juin  1912  à  —  Gii(U 
ctes.-e  de  Solms- Wi'deniels,  née  30  déc.  1^91. 
Fillp  :  i'.^:'e  Marie-  /•'/ua/><?^/«-Cbar!otte-Soi)hie-Anne-Pauline-Louise-Solveii: née     Ciiristiania  M  mars  1913 

3.  pBse  Wilbelmine  Frédérique  -  Auîiustine  -  Alexandrine  -  Marie  -  Élisabetb- 
Laiiise,  née  à  Neuwied  24  oct.  1880.   f  Neuwied.  J 

4.  Paae  Wülielmine-Augustine- Fiédérique-Marie-Louise- /v'isafef^'Â,  née  à  Neu- wied 28  jauv.  1883.    [ Neuwied. J 
Sanir  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  4e  pr.  Hermann,  né  22  mai  1814,  f  5  mars  18G4  avec  Marie  uée  pm 
de  N;iHrtau,  née  a  ßicbricii  2'J  jauv.  182,0.  ru.  à  Hiebricb  20  juin  1842,  f  à  Segeuhaus  près  Nf» Wied  24  in.arM  liU)2. 
Psae  PaulMie- ^/i.s'a'y^//i-Od lie- Louise,  née  ;\  Neuwied  29  déc.  1843.  dortoress* 

hon.  de  l'Université  de  lUidape.^t:  m.  à  Neuwied  15  nov.  1869  ;\  Charles  pr.. puis  roi  de  Roumanie,  jMaj(;Hté,     ;\  Siiiaïa  10  cet.  1911. 

W  i  II  <i  i  S  c  II  -    r  a  e  t  z. 
Civtlioliqucs.  —  Autriche-Hongrie.  -  -  ilMai.son  originaire  de  W  i  n  d  1  8  c  li  g  r  ä  z  (Uraet/  di» 
le  paye  wende)  en  Stvne.  dontle  i>reriiier  ancêtre  aiithentiqueinent  prouvé  cHt  l'Irirde  Windiscl 
griiz  1242;  Barou  du  .Saint  i:mi)lr«;  et  „•> u-WaldHt^rui-und-im-Tlial"  7  juill.  Iftûl;  rectilleatio: 
d'.H  armée  Vienne  21  nov  1657;  g<l-('cuyer  liér.  en  Htyrie  27  juin  1505;  Incolat  bohémien  12]u;i 



à 



2c  partie,  —  Wiinlisch-G raetz. 
1174;  indigénai  hongroia  19  iui)I.  165Ö;  Comte  du  Baint  Kiupirr  2  août  1058  ctN  iciiuc-  '21»  iiov. 
JIK2;  réception  dans  le  collô^e  fraucouieu  des  comU'S  du  Saint  Empire  (au  tiirc  pi  irtoiiiu-l) 
31  J*ûr.  1684;  les  lipncs  ci-d^-sfoua  descendout  le  dtui  Iiis  du  conile  J<i^-^  pli-Niculaa,  |  "J  l  jauv  . 

—  V.  let*  édiUone  de  1848,  p.  '221.  et  1840,  p.  '2G7.  —  Lra  cadi-tt?  porUMit  le  titr--  d-. princes  ou  p  r  i  u  c  e  e  a  e  u  de  VV  i  n  d  i  »  c  h  -  (î  r  a  c  t  7. 
I.  Ligne. 

Tâchau,  Bobême,  Prague  et  Vienne,  12  Reuugaase.  —  Auttur:  le  prnce  Altn-d, 
tÀ  U  mai  1787,  t  21  mars  18G2;  acquiHitiou  deM  seigneurlep  d'Eglotla  et  tl.'  Siggen  ("erc!''  ti\i Daxiube,  Wurtemberg)  3  avril  1801;  Prince  du  Saint  Empin*  (primog.)  avec  rectifie  itiDO  den 
»nur*,  qualificati'in  de  „IIoclig'  boreL"  et  érectiru  des  Beigneuri<=^s  d'Eglofls  et  de  £>i«crc  r  ou |,niidpaut6  du  Saint  Empire,  eous  le  nom  de  Windiacli-Orietz,  Vienne  21  mai  1804;  iueml)re 
Wrtditilre  de  la  Chambre  des  fleigneuis  de  Wurtemberg  2r>  sept.  1819;  le  titre  de  j)nnce  éteijdu 
(coll.  autr.)  à  tou8  lea  deHcendanta  du  premier  prince  tlu  Saint  Empire  18  mai  1822;  meiubre 

héréditaire  de  la  Chambre  des  seigueurs  d'Autriclie  18  avril  18G1. 
.-(//r^c?  -  Auguste  -  Marie  -  Charles  -  Wolfgarig  -  Erwin  Se  firince  de  Wiiidisch- 

Graefz,  baron  de  Waidstein  et  de  Thal,  né  à  Prapue  îU  ort.  1H51,  fils  du 
2e  pr.  Alfred,  né  2S  mars  1819,  f  28  avril  187(5.  et  d'Hedwi/ze  née  pspe  de hobkowitz,  née  15  sept.  1829,  m.  19  oct.  18:i0,  f  19  oct  1852;  inhre  hér. 
et  prés,  de  la  Chre  des  sgrr<  d'Autriche  et  mbre  hér.  de  la  Ire  Thtt  de  Wurtem- berg, Dr.  jiir.  utr.,  ancien  prés,  du  conseil  des  ministres,  cous.  int.  act. 
inip.  et  roy.,  It.-col.  de  landwehr,  chev,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or, 
de  rO.  de  l'Aigle  Noir,  bailli  hon.  de  l'O.  de  IMaitc,  chev.  hou.  de  l'O.  Teut. 
etc.;  m.  A  Vienne  18  juin  1877  à  —  GahridLe  psfe  d'Auersi)eru',  née  21  févr. 
1K55,  DdP.  et  DCr.  de  feu  l'impératrice-reine  d'Autriche-Hoimrie. 

filles:  1)  pp^e  Marie-77t'//wr<V/£?-Anne-Berthe-Wi!lielmine-C'lirist!ne-^Jis:tb(.'th- Rositta,  née  à  Stiekna  IB  juin  1878,  DCr.:  m.  à  Vienne  27  avril  li)(i8  à 
Frédéric  cn  Szdpary  de  Muiaszoïnbath,  Széchy^-ziget  et  Szapâr,  cous.  int. 
et  chamb.  imp.  et  roy.,  amb.  d'Aiitriclie-Hongrie.  f....J î)  Pe.^e  ̂ É^nPs  -ûlalliilde  -  Marie  -BertlK  -ÉIéonnre  -Valentine  -  Julienne,  née  :\ 
Vienne  14  févr.  188-1,  DCr.;  m.  à  Gries  pr>  s  Betzen  30  avril  1912  au  Dr. 
rnéd.  Adolple  eu-  de  Thun  et  Hohenstein,  cluiml'.  in  p.  (  t  rcy.  fVit'r.,>e.J 

3)  pHf..-  Marie-Jf/Zaé'-Christine-Heclwige-Oabrielle-Wilhriiiiine-Jf  lyî-'ina-l'vrnes- tine.  née  à  Tachau  11  janv.  1887,  DCr.;  m,  à  Vienne  25  juill.  1908  à 
Charles  et*-  Apponyi  de  Nagy-Appony,  chamb.  imp.  et  roy.,  major  d'étut- 
rnajor-gén.,  attaché  à  la  cour  de  l'aduc  Frédéric.    [Via^lnAinj  j Frères  du  père 

do  mariage  du  gd-pêre,  le  1er  pr.  Alfred,  né  11  mai  1787  (v.  ci-dcHBU.-),  avec  ̂ Mariu- ÉlouLore 
pBse  de  Schwarzenberg,  née  21  ecpt.  1790,  m.  IG  juin  1817,  f  1-  'l'i" 

l.t  Pr.  A  u  g  u  s  t  e  -  Nicolas- Josei)h -Jacques,  né  ;\  Prague  24  juill.  1828, 
T  à  Schwarzenbach  29  aofit  1910;  m.  à  Prague  2  juin  1853  à  Wilhelmine 
cui'He  de  Nostitz  de  la  maison  de  Kokitnitz,  liée  23  avril  1827, 
t  25  avril  1897. 
Jillp:  Pt<He  Marie- //«>'or)o;6^- Caroline -Wilhelmine -Augustine,  née  à  Vor- 

derbrühl  15  aoflt  1855,  DCî'.;  m„  à  Vienne  28  ccL  lri77  h  C.uill;tiime 
comte  et  marquis  de  lioeii;il>roecli,  lv\c.  [Cc/divn,  J*ru.^'^'e-]{ héuane.l 

2.1  Pr.  L  o  u  1  H  -  .loseph-Nicolas-Clirrtien.  né  ;\  \  ienne  13  mai  18;ui,  f  ;\ 
Vioime  14  mars   1901;   i.-i.  à   Prcr-iboui-g  8  ft''\r.  1879  5  \'alérie  ci.-f*.-.^ 
Dcs?evf(y  -  de  -  Cz(  riick  -  (  î    'iarko-    née  à  Budapest  8  od .  isi:;,  a SîTdspatak,  Ifoiiffrie,  11  juill.  1912. 
Eiiîanis:  1)  Pst^e  (V/ro/ïz/f'- Pauline- l'ilt'-onore- A urélie- Marie,  née  ;"i  l'ns- 

hourf?  1()  ianv.  1871.  ]H'r.;  m.  à  J-embcrg  23  oct.  1894  h  lOdgar  coMii e Urnckel  bar.  de  f ̂ (»niM'ismarck.    \  llriirntrk .  i^rov.  priiss.  d(»  Sih'sic.i 
_  l'fBe  jl/ô///jVr.'r-l'aulii\e-^;lé()iiort!-Airlaé,  née  à  Prague  1  iiov.  187;{.  DdP. 

lutr.  et  J)Cr.;  m.  a  Lemberg  11  mars  1893  à  Paul  pr.  Sapidia- Kod;'usKi. 
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■2e  partie.     -  Wiudidoh-Gra<.lz. 

3)  Pr.  Xowù'-Alfred-Victoriii-Aiir(>le-Ararc-Kt'licit;ii,  né  à  ('r;irovie  2\}  o>i 
1882,  mbre  lier,  de  la  Ire  Clm*  de  Hoiiu'iie.  chtuub.  inip.  et  roy.,  oipi! 
de  rt\s.  au  Kie  n^g.  de  huss.:  m.  à  Budap.'st,  is  yiov  i;m)7  ;i  —  ̂ far^* 
Klisahetli-Xiitalie  cu^i^u-  Szt'chrnyi  8;irv:lri- Fuhcnidek,  uro  à  \AhA 
8  sept.  1887,  DCr.    /S  ho^pa'nl:,  H()P.<zrie./ 
Eidaiits:  (l)  Vr.  Louis-Aladàr,  uc  au  cluit.  de  S;'iro.spat;il<  4  déc.  190v 
(2)  r.srtf  ̂ ;üf^nVV/(^^laI•ic-\■;l!c•rie-l>ionvsie-(  'a^(lli!le-l.'auiinc-KlIlilie,  iié< au  chât.  de  S-lrospat;tk  14  d6(?.  lliOU. 
(3)  Ps.se  il/ari>iT/ar^g/(^ù<t;-Val(;'rie- L*aule-Ueor{^irie- Jiistine-Cari)liiie,  ult au  chût,  de  Saros)>ntik      sept.  1911. 
(4)  Tr.  Vincent  -  Ahrcd  -  Charles  -  IiOuis-Val('i"ieu  -  Marie  -  i  <abriel,  in-  à Sârospatak  14  sept.  I!il3. 

3.  t  Pr.  J  o  s  e  p  h  -  A!oyse-Nicolas-Paui-Jean,  né  à  Prague  23  juin  18H1. 
t  à  Vienne  18  oet.  19()(;,  ohanib.,  eons,  privé  act.  et  Q.én.  de  eav.  im]. 
et  rov.,  capit  de  la  première  j?arde  du  corps  des  archers^;   in.  à.  Bcrliri 
24  sept.  18()G  à  Marie  Ta','!iouj,  née  27  oet.  1833,  f  27  août  IS!»!. 
Fils;  Pr.  iP/'a/iCoù-Séraphiin-Joseph-?iicolas,  né  à  Klattau  3  juill. 

Or.  en  droit;  m.  à  Vienne  2  févr,  1893  à  — ■  Marçiuerite  et>-fl.s<-  de  llarrach. 
nt;e  18  mai  1870.    [N ea-Penistein  près  Kirehdorl",  llaute-Autriche,  ti Paris,  G  rue  (.'liristo))he-Colouib,  Ch;imps-JMys6es. | 
Enlanl.s:  (1)  Pr.  Jovt'pÄ -François-Marie- Jean-(ieor5.?es,  né  à  Klatta': 

29  janv.  1895. 
(2)  Pss«;  i1/an>-Marguerite-Étbe!drède,  née  au  chât.  de  Kohrau,  Basse- Autriche,  23  juin  189Ü, 
(3)  Pr.  Jmn-Népoinucène-François-Joseph-Libératus-ITubert-Marie,  ut à  Ilohrau  17  août  1897. 
(4)  t  Pr.  Alfîxandro-Alfri'd  Kr;iii.;oia-Autoin.>,  nû  a  IL^hi  au  13  .s.'iit.  1«09,  f  i  Neu 

perusteiu  14  jui'.l.  1915. 
(5)  Pöse  ̂ ?/A)i7ie^i'^-Marie-Louise,  née  à  Zurich  2  sept.  19(»2. 
(())  Pr,  Joseph  -  Ferdinand  -  Franvois-Cunibt  rt--Marie-Antoine-Sébastieii, 

né  à  Petropolis  20  janv.  1905. 
(7)  P88<>  il/a^/^îVr/c-Pranç'oi'^e-Antonie-Portjuiieula,  née  à  Pra^'ue  2  aou; lOOG. 
(8)  l^r.  Othon-FraJîcoi'.'-Marie-Eléonore  J'clistonts,  né  à  Zurich  f) 1913. 

II.  Ligne. 
Gouobitz,  Styrie,  et  Haa.xberg,  C.irtiiole.  —  Auteur:  lo  priuce  Vcruiul,  né  31  ut. 
1790,  t  27  oct.  IHf;?;  Piiuce  autr.  18  in;ù  1S'2*2:  collation  autr.  de  la  q ualilication  d'AlU-a» 
Héréninôiiiie,  hércd.  dauB  toute  !a  ile.Hceudauce,  Vicrme  J '2  janv.  190*2;  lut-mbr«;  lu  r.  di' l,i  <'t.;i 

des  8;^r8  du  Jieichsrat  autr.  '2G  févr.  I'.)r2.  —  V.  l'édition  (i^  p-  '2'2'2. 
2/i<7)/(?s-Vénand-Alfred-Alexandre-GuiIlauine  3«  pn'nce  de  Windin'^h-Orneti Ait.  Sérén.,  né  à  Florence  17  nov.  1854,  fil^'  du  2.-  pr.  Huc:u«'S,  né  à  Vienur 

2(>  m-ai  1823,  f  au  v\nt.  de  Haasbf;r2  26  nov.  1901,  et  de  sa  Ire  fenim? 
Louise  dvrf."  tle  Mecki(Mnbour^',  née  17  mai  1824,  m.  à  I>udui;j:slust  20  ocl 
1819,  t  9  m  ira  1859;  mixv  liér.  de  la  Ch  e  des  s^rs  du  Keirhsrat  aulx 
c.onw.  inl.  <;!  chanib.  imp,  et  roy.,  major  dans  la  rés.  du  7.- réj;.  de  luisi., 
m.  a  Vi(?nne  10  mai  1885  ;\  —  Chrc'ienne  psae  d'Auersperu,  née  2G  lc\r 180(j,  DdP.  et  DCr. 

EiilaMls:  1)  P"M-  Marie- /yOWt.sc'-Cb.ristine-Alexandrine,  née  A  S»-Voit  prr» 
Vienne  12  iuill.  18MG;  m.  a  U;.asber'4  30  nov.  1911  A  Jean  -  BaptisU c<e  Ceschi  de  Sant^;  Croce.    [Trente,  Tyrol.J 

2)  Pr.  i/i((/?/f<>^  -  Vincent  -  A Itîxandre  -  Marie,  né  A  lliiasbcrk'  30  juill.  ISSl 
Dr.  o*"('.,  ch  imb.  imp.  roy.,  It.  do  rés.  do  la  Ire  div.  d'art,  k  chev 
m.  à  Donauoscliin^rtMi  2(1  imv.  1912  à  U-nnfirfr  pH  de  l-^ürstonbiri; 
née  IG  juin  1S92,  JX'r. 





'2c  partie.  -  -  Wiii Jisoh-Giaet/.. 

Enfants  :  (1)  J'ô^e  lr)na  -  Cliristiaiio  -  .Maxiinilieniie  -  Kp:oiia-llul)tM  te-M;irir- 
Huizues,  née  au  cliât.  de  l.aiia  22  sept.  lîH.'i. 

(2)  l'r.  HuLUies  -  7'V;-^<a>îc/ -  l  rc'déri('-l{  ubi  rt -Aegidius-  j  - , 
Marie-IMaxin'ilien.  I  ,       '"'^  . 

(S)  \'r.  Maxiinilien-Aiil()ine-A(  i'ai(iins-riul)ert-Marie-  (  •Jf)";»!'^'-;''"';»;-;^" Hu-iios.  I 
3)  ̂H^<i  Klùabefh-Mathi/de,  lire  à  Vienne  lîJ  f<5vr.  1889. 
i)  Vt.  Alfred,  né  à  (.^onobitz  ]  2  mars  1890,  It.  de  fré.'j;.  de  la  inariiie  inip.  et roy  /PolaJ 

l*r.  J(/o«ar(/ -Vincent-Henri,  né  A  (îonobitz  15  juill.  1891,  it.  de  res.  du 
1  le  rétï.  d'ulîl. 6)  Pbsc  0/(;û-Marie-Pa\iline-JoHè{)be,  née  à  Gonobitz  5  mars  1H93. 

î)l*rtse  Marie-ir'<7//c/wi//^'-Albertine-J()sè|)bc,  née  à  (lonobitz  23  avril  189  ». 
b)  Pr. /Va/tçoù-Joyeph-Nieolas,  né  à  (ionobitz  4  nov.  189(i. 
9)  p8se  Marie-G'^^r^W/r- Valentine,  née  a  Gonobitz  7  janv.  1898. 
10)  Pr.  Go?'(f/icö-Eny[eroprt-i\Iarie-Antoiue,  né  à  Gonobitz  15  août  1>S99 
n)l*-ri<i  il/an>-Cbretienne-.^ ///o>'/?6'/''t',  née  à  (ionobitz  (J  juin  1911. Sœurs. 
1.  P«.se  Alexandrine-Mdnc,  née  à  Cônu^  29  août  1850.  /Vienne  et  ILiashcrg.  / 

J*«>e  O/f/a-Marie-Frédéridjue,  née  à  Florence  17  mars  1853;  m.  à  ]laa.slu;ru 7  cet.  1876  à  André  ct^  Moreniuo,  f  20  juin  1878.  /Venise./ 
3.  Pesé  TlianV-Gabrielle-Krne.stine-Alexandra.  née  à  Vienne  11  dée.  lH5(i; 

m.  à  8chwérin  5  mai  1881  à  Paul-Frédéric  duc  de  Mecklembourir,  Alt. Belle-m6r(3. 
I'»4<  douair.  Mathilde  de  Windiscli  (iraetz  née  psse  lladziwill,  née  IG  of  t. 183G,  m.  à  Teplitz  9  oct.  1867,  DdP.  et  DCr.  [Vietine,  10  Heuj^asse  et 

Ilaasberg,  Carniole.j 
Frère  et  sœur  du  père 

4u  mariage  du  ijd-père  le  ler  pr.  \''jri.ind  (v.  ci-dr-sBus)  n\ec  Élcoiiore  pwse  de  Lobkowit/.  iuS- 28  oct.  1795.  m.  31  oct.  1812,  f  10  uvat»  187G. 
1.  ppae  Öa6n(??/i' -  Marianne  -  Caroline  -  A^daë.  née  à  St-l^eter  23  juill.  182-1, 

DCr.:  m,  à  Prague  3  nov.  1852  à  Frédéric  cte  de  J^chünbour«?  -  (Glauchau, 
I  12  oct.  1897. 

2.  Pr.  ̂ :'7•n^'.s^Ferdinand-Vériand,  né  à  Winteritz  27  Bei)t.  1827,  doyen  de 
la  maison  et  gd-écuyer  hér.  en  Styrie,  chamb.  «-t  cons.  privé  inip.  et 
roy.,  col.  en  retr  ,  gd-eomni.  hon.  de  TU.  bav.  de  St-(Jeorges.  cliev.  de  l'O. 
autr.  de  la  Toison  d'Or;  m  à  Munich  17  iiuii  1870  à  Carnilie  i^nse 
d'Oettingen-Oettingen  et  ()ettingeii-h)i)ielberg,  née  20  sept.  1815,  |  1 1  nov, 1888.  [Vie7i')ie.  21  Strohgasse. j 
Inlauts:  1)  |  J^r.  Charle.^-()th()n-Hugue3-Véri;ind,  né  à  Vienn<:  9  l'évr. 1871,  t  ibid.  15.se!»t.  lU  1 5.  cbanil).  irnp. et  roy.,  capit..  au  15c  rég.  de  drag.; 

in.  î\  Keszthély  (Hongrie)  26  oct.  1905  à  —  Alejandra  et«-...-.-  l'e.-.tetics de  Tolna.  née  à  Pad<-Bade  l^r  mars  l.S8<t,  bCr.  /Wiru,'/--yr»s/ailf./ 
Hnf;iiils:  (1)  Ph.h«- il/</r/c-(7ciî/////('-l''rn('stine,  née  à  Krsztbély  21  sept.  1907. 
(2)  Pr.  CÂ«;7<'.s-i:rne-t-'rassil(>ii-\  ériand,  ne  a  N'ieiiiic  "^9  iiov.  191)!'. 2)  Pr.  -Vériand-Huuues-Krntbt,  né  ;i  iliaiz  7  oct.  1873,  cnns.  inl. 
et  chamb.  inip.  et  roy.,  niajoi   de  laiulwelir;   m.  ù  \  ienne  23  janv. 
1902  à —  liisalvth-Màne         imp  et.  atir»-.- d'A  iit  l  iclie,  etc  ,  :\lt.  Imp. 
etPoy.,  né(;  k  Fa\enl)OMrii  2  sept .  1 8S.3,  j;("r.    [Vimne,  bt  rohgas.se  21 , 
ft  Schö)i<(u-s.-'J'/ics/i)i(/  près  Fei (iuasdor t',  lias,s(!-A ul riche.) Knlanis  :  (1)  l'r,  7'Va/K''>'>'-'^'>vrpA-Marie-Otiion-Antoine-Ignace-( )v'lavien, 

né  à  l^rague  22  mars  190-1. 
(2)  Pr.  itVnr,s/-F^VzV/'/((/-Marie-Ot]ion-Aiitoine-P^xpeditus-Anseline.  né  ü 

Pr:îgu(;  21  avril  1905. 
(3)  Pr.  /i:o</o//;/<r-c/<'tt>'-I\larie-()tho«i-.loseph-Antoine- .André,  n^-  :\  PloMch- kowilz  1  tévr.  1907. 





l'A  'ie  partio.  —  Windirich-Graoli.  —  WuiDibrand-Stup^ucli . 
(4)  V«ä&  Ä^r^Äanzß-  Éléonore-  ̂ îarie-ÉIisaheth-CamilIc'-riiilonièue-Veriv 

nique,  née  à  Ploschkowitz  9  juill.  1901). 
3)         /^/c<r)/jon<  -  Marie  -  (înl)rieIlo-(îé()r2ine -Amôlie,  née  ̂   (îratz  17  (k*1 

J  H78;  u).  ;\  Vienne  23  mai  1901  à  Alphonse  et«  Paar,  f  à  Laibach  22  sept 
1903,  chamb.  imp  et  roy.  [Chât.  de  Bechyn,  Bohême.] 

W  II  r  m  b  r  a  II  d  -  S  t  u  \t  p  a  c  îi. 
C:itlioli(iuos.  —  Maison  de  Styrie,  qui  rattaulie  bou  origine  à  OtLoinar  scii^rieur  de  Wur...  • 
b  e  r  b'  (diötr.  de  Fett:tu,  Ötyrio)  et  dtuppach  (didlr.  de  Neiiuli^rcheu,  li;»88e-Autnii..) 
viviiut  vers  1130;  le  cliàt.  de  W  u  r  m  b  r  a  n  d  (prM  Kriuabaoli;  aujourd'hui  eu  ruir.»»» b;Ui  vers  1200;  litre  de  Baron,  Vi.  ntie  U  juill.  1Ô18;  Kd  éouyer  tranchant  li{;r.  en  Styrie  8  jtii 
1578;  acquiaition  par  LériUige  de  la  aeigneurie  de  Reitenau  et  jo.ictidu  des  annen  des  b.ir..'j 
de  ZebinKen  vert*  1580,  par  euite  du  mariage  de  iMathias  1<t,  |  1584,  avec  Sybille  de  Zet)in);':. 
des  hls  duquel  mariage  öont  issues  Ica  branches  qui  suivent.  —  V.  lea  éditions  de  1844,  p.  2i. 

18G4,  p.  300,  et  18G5,  p.  315. 
1.  Branche  autrichienne. 

Chût,  de  Stayeraberg  prés  Neunkirchen,  B  lasc-Autriche.  —  Auteur:  Ehrenreich  ïit.\ 
de  Wunnorand  Stuppach,  u6  15,>8,  f  lt520;  Sgr  en  B.Mse  Aiitrii  he  I.'jDO;  Baron  du  8i.ui 
Empire,  Prague  17  déc.  1(507;  iucolat  hongr.  18  janv.  lt)S'2;  Conit<î  dauf»  lea  Zitats  liér.  d'An 
triche  surnointnv^  ,, Baron  d«  St«;yer.4>erg",  Vieuno  3  oct.  1C82;  Comte  du  Saint  Kinpire  avtt 
la  qualification  de  ,,Hoch-  und  Wolilgeboreti".  A'ieuue  31  août  17<>1;  incolat  boh.  IS 11\6;  réception  dans  le  collilve  fraucouieu  des  comtes  du  8aint  Empire  (au  titre  ptrsooufti 
24  mai  1726;  Hgr  en  Bohônie.  Woravie  et  Sil6sie  15  m  . i  ly3ii;  inembi  e  Ih't.  de  la  Ci.re  c« sgr.s  du  Keinhsiat  ;uitr,  —  Lpb  r.adetfl  portent  le  titr-r  do  comtes  ou  cointeHiti 

d  e  W  u  r  m  b  r  a  ti  d  -  S  t  u  \>  p  a  c.  h. 
ÔWi7/aaw6î- Ernest- Marie  -  Frédéric  -  Gurulatur  comte  de.  Wur,nhra}]d-  Stup 

vach,  baron  de  Steyersber!/,  Stic!(ell»er>-:,  lieitteriaii  et  Nenhaus,  I 
Weis  G  mai  1862,  fils  dn  et-  Ferdinand,  né  21  juill.  183.'»,  |  22  niai  b^O. 
et  de  Oabrielle  baronne  doiiair.  (  ''jnerio  |  I'T  août  isr)ii)  iU;dl-de-liütto- hau.-*en,  née  de  IMignot  Cc-.i.se  de  liiissy,  née  2(i  févr.  183(j,  ni.  21  oct.  !>■  i 
(divorcée  I87n),  f  à  Pocrliiarn  8  août  l!)Ot;  suce;,  à  son  !>éro;  lidéicoiiiiiUr 
saire  de  Steyersberg,  Stickeiberii  et(;.  d:nis  la  H'i.s.se-A\itriehe;  nihre  li.r 
de  la  dite  des  s^rd  du  lîeichsrat  autr.,  .t,'^-é('uy<^T  tranchant  hér.  n Styrie,  chamb.  imp.  et  roy.,  capit.  de  rv\s.  du  12e  réf^.  de  drag.,  clieT 
d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Mitite:  m.  à  Vienne  27  mai  1891  à  —  Marguerùt- 
Malvine-Iilaly  de  Schenck,  née  à  Vienne  2')  nov.  1872. Eiiraiiis  :  l)  CtcH.Me  //^f&f'/-/e-J o;unie-(îabri(îIle-.M;) rie,  née  à  Mauer  21  juin  18i*i. 

2)  Cte  hér.  Dé'r^^/i/>aA^:?^AdolplJe-Gundacear-Marie,  né  à  Krummnussbaua 
17  juill.  1893. 

3)  C'e  /';/'?n;.v/-Fernand-CIuillauiiie-.Marie.  né  à  Steyer.Hberg  23  mai  1897. Frèro  ot  sœurs. 
1.  Ctesse  7/ßnriß//f-^;iiiilie-Mari'\  n^'e  à  TiiaHujim  oct.  180Î;  m.  1"  ;\  Kruiitr.r 

niis^bauni  9  oct.  1881  à  Frédéric  baron  (Jîjrs-di;  lîorsod  ;  ce  iiiari:t;f 
aniHilé  .  ,  .  ptr  Sa  Sainteté  \c.  paiu-;  2"  ;i  Xi-uluo-tcr  12  mai  IH'.m  i (^liar'es  bar.  de  Tinti,  y       mai  1911.  [SrhaUtihunr,  H;issc-Autriclie.l 

2.  Ci>e  y-vV/z^'W  -  ( JundM.car- \'ic. or,  né  ,i  l'Iiall'cim  10  mars  isiw;,  (rhanil)  imp 
et  roy.,  capit.  de  lés.  dn  l.x-  rets,,  de  drai,'  :  m.  à  Walilcnbour;^  5  lévr.  l.^'i 
à  —  l^iisabctli  de  S'-lKinboiuvî^-Waldcabour^;,  Alt.  Séién.,  née  27  avra 
18GL    Mluabcrq,  I- i-s. -Antrichc.l 

3.  CVfWî  .l/arr//<^;-//(;-.jos-p!îin<,'-(iabrieIle.  née  à  Thalheim  31  juill.  1870;  m  à 
Krummnussl^aum  20  b  \  !  r-tss  A  .Arthur  baron  de  Tinti.  / l'ö>'hJnrn  $.  '.>■ 
Panul»'.! 
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2e  partie.  —  W>irm>)ranil-Stiipj);icli.  255 

Frères  et  sœurs  du  [n'^re 4t  mari.ige  du  gd-père,  1.;  wn\t>:  lu;r.  i:ru»iat,  ti6  12  ihiirs  1H04,  t  1»  déc.  18-1(3,  avt-c  Rose  née 
«Vtfe  TelêkL  de  8zék,  Qée  18  oct>.  ISlH,  in.  2.)  H.-|>t..  1S34,  +  vaso  de  Snlin'^  B.initli  .10  juin  IS'K). 
1. 1  O  Hornianii,  né  à  Saroinbcrko  ?.l  jnill.  is.'id,  X  (.'rat/  13  déc.  l!)01, cliamb.  iiiip.  et  roy.,  capit.  en  rctr.;  m.  à  Vienne  8  janv.  1S70  ;\  —  .1//;)^' 

cifise  Somssich-de-Saârcl,  née  à  K  ibôesa  2ii  mai  IMl.  [Gratz,  17  l.ein-li- gassc] 
î.  Cte  Ernest,  né  à  Saroinberke  4  fé^r.  183S,  chanib.  inip.  et  roy.,  It.-col.  en 

retr.;  m.  à  Gonobitz  ü  juill.  1869  à  —  Stéphanie  du  V'rabcly,  née  à l'resbourg  26  déc.  1819.    [Vioive,  3  Oetzeltgasse.J I.  Cteese  AdHaidc,  née  à  Tarnopo!,  (îalicie,  21  oct.  1840;  m.  à  Ooissen, 
Lnsace,  12  mars  1860  h  Eiu^ène  bar.  Vay-de- Vayà  (réiorm.).  [Oon')bifz 
près  Pöttschach,  Styrie.] 

4.  Cte  Ehrenreich,  né  à  Schwarzan,  Basse-Autriche,  27  oet.  1842,  chamb.  imp. 
et  roy.,  col.  en  retr.,  comm.  de  l'O.  Teut.  |  Vienne  11 1,  Salesianer^'asse  8.J 5.  CVfbe  Rose,  née  à  Vienne  28  mars  1844,  DCr.;  m.  à  (  Jols.seii  6  mai  18(;7 
\  Oeorges  cte  de  Saurma  -  Sterzeudorf,  bar.  de  Jeltsch,  |  23  déc.  101  (». 
l  Breslau.  J 

Frères  du  ̂ ;rand-pèro 
4«  »^cond  mariage  di;  bisaïeul,  le  cte  Heuri-Q iiadacar,  ne  30  mal  17(î'2,  f  '-^1  avril  18-17,  avi-c 
&d  .Dle  baronne  de  Ledebur-Wiclielu,  uée  12  oct.  1774,  m.  7  avriî  1801,  f  28  avril  IHS.!. 

1. 1  Cie  Guillaume,  né  fi  sept.  1806,  f  8  sept.  1884:  m.  16  nov.  1834  à  Jîerthe 
ctftib«  de  Noscitz-j-^ieneck,  née  3  janv.  1816,  |  8  sept.  1888. 
Eiifaiiis:  1)  t  Cte  Hellvig,  né  15  août  1837,  f  6  mai  1807;  m.  à  Laibach 

17  oct.  1868  à  Thérèse  baronne  Mae-Nevin-O'Kelly  d'Aughrim,  née  à baibach  6  févr.  1844,  f  à  Praizue  4  déc.  1008. 
nilo  :  Ctesse  il/anc-Vietnria-Berthe  Thérèse -Vincente,  née  à  Laibach 

19  juill.  1860,  chanoinesse  du  chapitre  autr.  des  dames  noblt^s  de 
Thérèse  au  Hradschin  à  l'ragiie,  DCr.    [Prague.  J 

2)  7  Cio  Hugues,  né  à  Liblin  21  avril  1830,  f  à  Pus/ta-Vâcs  19  oct.  1004, 
chamb.  imp.  et  roy.  gén.  de  cav.;  m  à  Giins  27  janv.  186C  ;\  —  Marie 
Bedöcs-de-Tarödfa-et-Telekes,  née  21  janv.  184  7,  DCr  f prpsbourf/. / 
Klllc:  CtesKe  Paille,  née  à  Laibach  25  nov.  1878,  DCr.;  m  à  Presbourg 

15  nov.  1800  à  Andor  cf^  Paltfy  ab  Erdöd,  clianib.  et  ca])it,  de  ca\ . 
au  5e  rÔK.  de  huss.   [  Konidrotn .  / 

3)  CtesHe  Wilhelmine,  née  à  Libiin  6  févr.  1848,  chanoin^sse  et  Ire  assi.stante 
du  chapitre  autr.  des  dann^'S  nobles  de  Tliérèse  au  Hradschin  à  Prague, J  >Cr,   f  Prague.  / 

Erwin,  né  à  Liblin  26  sept  1840;  m.  à  Kperjes  21  juin  1006  :\  — 
t:ve  de  Yay-lbrdnyi,  m^e  à  Janke,  Hongrie,  22  mai  1867.  /Bri.ven./ 

vu-  KclATt,  11'!'  à  .  .  .  .  22  juill.  1.SÖI,  t       lii-I-ruck        j.mv.  l'.)ll. 
OC't^'  Paul,  né  au  cbât.  de  Bru<îhier,  Tyrol,   18  juin  1853,  rhamb.  imp. 

et  roy.,  iM(r.  en  retr.;  m.  au  chTit.  d-'  Sch(MieL'g  en  Styrie  6  nov.  1882 
î  —  ?'lora  do  Pongra/,  née  à  L:iil)ach  '6  mai  1861.  /Vi,'n7ir./ 
Fils  :  (1)  I  Cte  Guillaume,  né  à  Luibach  29  aoOt  18SI,  ;  (hié  à  l'ennemi) 14  déc.  lOM,  It.  de  ré^.  du  5«:  ré<,'.  de  drag.:   m.  à  Vienne  10  trvr. 

1908  à  —  Irma  de  Pongraz,  né«'  au  cbât.  de  Pernegg  21  mai  1886. 
[Chât.  de  Friedau,  Styrie. i 
Filles:  a  Ctea-e  Marie,  née  à  Friedau  3  déc.  1008. 
h.  CtiH.^e  Flora,  née  à  Fritîdaii  18  mai  1011. 

(2)  Cte  Paul,  né  à  Vienne  24  juin  1801,  lt.  de  rés.  du  1  b-  rég.  de  drai,'. 
î.  t  Cte  Ferdinand,  né  15  oct.  1807,  f  25  mai  1886;  m.:  1"  18  oct.  I8;{:{  à 

Aloise  cUhb*«  Széchényi,  née  21  aoilt  1H07,  f  3  njars  1842;  2"  à  Vicnn»? I  i  juill.  1816  h  Ale.xandririe  ctcHMe  Amadé  de  Vürkony,  née  8  juill.  I8l(;, 5  déc.  1894. 
i  ifaiiis  itii  1er  lit;  1)  f  Ct^  Henri,  né  5  déc.  \H^i,  j  ̂  mars  1887;  m. 





2e  pnrtir.. WurmbrBnd-Stnppach.  — 
Yseinbonrj 

17  mars  18G2  i\  lùij^éiiie  cubsc  do  ScluHiIvjrn  -  F.nohlieiin,  née  11  iéM  • 1841,  t  4  mai  Ih.SÔ.  j 
Kiirarits  :  (1)  Ct«  G?///(/fitrar-l>nlinarKl  Cliarhis-Hciiri,  uô  à  Vienne  2H  (ôt 

18G3.  cbair.b.  iiiip.  <'t  roy  ,  capit.  de  cav.  do  n's.  cnretr.;  in.àCioruif 19  juin  1910  à  —  Matgucritt  viuvc  (....,    i"  .  .  .  .)  KhrcuzvK^ née  Spitzer,  née  ....  fCcnhe.J 
(2)  Ct«  7''m/.'^ri>-Cliarles-Henri-Eugéne.  né  à  (îraU  22  févr.  18G5.  char,', 

inip.  et  roy,,  lt.-ei)l.  au  ôe  rétî.  d'uhl.  de  landwehr;  m.  à  Pra;j» 14  juin  .1892  à  —  Octavie  baronne  de  Mensshengeu,  née  à  Cracovif 
13  nov.  18G4.    [Stvike.rau,  Baase-.A ntiicho.] 
EniJiiils;  a.  Ctf'SBe  C/?m'i>rme- Eugénie -Adèle -Marie -Jeanne,  né«  » Klattan  23  oct.  1894. 
b.  Ct<^88e  /rma-Thérèse-Eugénie-Adèle-Ignace,  née  à  Prague  30  jaLi. 

1898. 
c.  Cte  Fr^WnV-Charles-Gundacar-Maria,  né  à  Kolonica  6  mars  lïfvi. 

(3)  Ct<-  C/?a?7cs-Er\vin-C;undacar,  né  à  Sonnberg  30  niai  18GG,  ch<in.> 
inip.  et  roy.,  cnpit.  au  12e  rég.  d'uhl.,  cbev.  d'hon.  de  l'O.  souv.  fi< Malte;  ni.  à  Prague  10  juin  1895  à  —  Caroline  ctx-sse  de  Nosiiîi Pieneck,  née  à  Prague  29  janv.  187G,  DCr.    (Chat,  de  Dietach 
Weis,  Haute-Autriche. J 

(4)  Cte«ee  .J/î/^e-Aloise-Engénie-Henriette,  née  à  Vienne  23  avril  lSf.^, 
DCr.;  m.  à  Prague  17  juin  1889  à  Jean-Népomucène  cte  Schönb<a 

(5)  Cte  Ferdinand,  né  à  Presbourg  12  avril  1879,  chanil:».  inip.  et  roj 
capit.  de  rés.  au  14«-  rég.  de  drag.;  m.  à  Vienne  9  mars  1909  à  — J/ff| Baltazzi,  née  à  Najiajedl  9  mars  18^5.    [Aapajedl,  Moravie.] 
h  ilîp  :  Ct^sHP  Marie-Anne- Paule- Kerdinandinc.  née  à  N'it  niie  3  tévr.  1!'H 

2)  t  Cte  Ladislas-G  undaear,  né  à  Josephstadt,  Pohénie,  9  mai  iSî* t  à  Gratz  20  mars  1901,  cons.  privé  et  chamb.  imp.  et  roy.,  anrkt 
min.  du  commerce  autr.;  m.:  1"  à  Täsclieldorf,  Carinthie,  28  août  Ih'l à  Wühelmine  baronne  Dickmann  de  Secherau,  née  24  août  INil 
t  20  févr.  1885;  2"  à  Gratz  8  mai  188G  à  —  Thérèse  née  baronne  di Wenckheim,  née  à  Presbouig  4  mars  1853,  ctcsse  douair.  (Ma.ximilw 
t  21  oct.  1883)  Hoyos,  DdP.  et  DCr.  {Oratz.} 
Filles  (lu  Jer  lit:  (1)  Ct^Hse  Ferdinandine 'V.i\Q^tv^\\i,  née  ;\  TäschelJcirt 

23  juin  1872,  DCr.;  m.  :\  Gratz  19  févr.  1898  à  Jean  cte  Palffy  d'ErJW, chamb.  imp.  et  roy.  et  it.  de  rés.  du  14.-  rég.  de  drag. (2)  Çxveètt  Adalberte,  née  à  Ankenstein  2  af.nt  1873;  m.  i\  Gratz  14  fiîu 
1901  à  Maximilien  baron  Kübeck  de  Kiibau,  capit.  de  cav.  deréû.di 
5e  rég.  de  drag.   /Anken stein./ 

(3)  Ctcpee  J/é-a-a/ff/m^*?- Théodore,  née  à  Vienne  17  déc.  1883;  m.  à  Gnu 2  7  sei)t.  190G  à  Gustave  bar.  de  Mensshengen,  commiss.  de  û\i[nr> 
autr.  à  (iratz. 

3)  Ct<>H8e  Françoise  Sidonie-Hcurietto-P>arbe,  née  à  Podiebrad,  BoIi^'Oh, G  oct.  1839  /Gonobitz  J;  ni.  à  Ankenstein  15  sept.  18G3  à  J{ichard  o 
Sermage  (divorcée  judiciairement  1885,  f  ̂  Gratz  5  janv.  1908). 

1       II.  Branche  styriennc 
V.  Qeiie;J.  Tuacbeubucli  <îer  Gräflichen  Häuser. 

Ysembourg:,  v.  Isembourer. 





Généalogie  d'autres  maisons  princiéres  non- 
souveraines  d'Europe, 

savoir  : 

des  autres  maisons  [>rincières  d'Allemagne  et  d'Autrielie-Honj^^ne, 

des  maisons  ducales  de  Franco,  de  liel^ique,   de  Grande  -  liretnuiie  et 
Irlande 

et 

lie  beaucoup  de  maisons  princiéres  d'Espagne,  d'Italie  et  de  Kussio, 

TouJf  (Itiriando  iriiisertioi»  -    la(jiielle    sera  ,L':ratiiile       <k'via  jxirvt'iiir  w  la 
Hcdactioii  avant  la  llii  (iii  mois  <!i'  niai  (l(  i  lni()i!r  aruM'C. 

A  I  7 





-jfi  3e  pin  tir.  -    AIm  i-,  .,,',,.        ALiMiitr-^.         All.utrr.i .     ̂   AHiori. 

A   b  i-  V  c  o  r  II  * 
(maition  de  H-amilton),  v.  IT-dition  di;  l'.tll. 

A    b   r  a   u   i       s.  * V.  l'édition  de  lîH  I. 

A  i  b  5i  i'  c  r  :i  * 
(maison  Suchet),  v.  l'édition  de  iDll' 

A.    i    t   i   e    r  i* (maison  Albertoni). 
Catholiques.  —  H  o  m  i*  ,.  i)i.izza  dt'l  CicivL  —  F;uuille  fou. aine,  qui  fait  remonter  son  oriciu» 
à  Albeiio  A  1  b  e  r  t  o  u  i  ,  viv;uii  vers  1000;  n  o  b  i  1  i  s  vir  1391);  Hurnorri  de  Paluz/I  dcp-ui 
1414;  niarcheße  di  Kasina  lu'2G;  Principe  Al  tic  ri  (titre  romain)  vers  1070,  par  suit*  ua 
inariago  dt:  Oaapare  Albertoui,  niaruiieBe  di  liasina,  avec  Laura  Aitieri,  uit^re  d'Einilio  Albrr, 
depuis  1G70  pape  Cléiiieiit  X,  daur:  lequel  s'éteignit  cette  iiiai.Hrxi  1070;  principe  di  Oriolo,  l! 
Viauo,  duca  di  iluiit^rano  Itj?'.^;  riobilt;  rouiario  co8oritt<)  1851.  —  V.  les  éditioiiH  d<;  1800,  p.  il, 

et  1892,  p.  2G1.  —  Lea  niornbics  de  cette  maison  portent  le  nom  de  faiaillo:  Altlerl. 
Zrocfoy^ico-Pio-Maria-Loreiizo-Ciliovanni  princiije  Al/ieri,  né  à  llonie  27 

1878,  fils  du  principe  Paolo,  )ié  à  Konie  17  nov.  1819,  f  ib.  4  j;inv.  litui 
et  de  Matliilde  née  p^'i-  d'Uritcli,  ctt.-*se  rîe  Wurtenibern;,  Alt.  Sérén.,  né* à  Stuttgart  14  janv,  1854,  m.  à  Monaco  2  févr.  1874,  t  A  .Moders,  Brenner, 
13  juin.  1907. Frère  et  sœurs. 

1 .  Teodolinda  -  Carlotta  -  Floresrina  -  .Mari;'.  -  ( -iuseppina  - Cii<,dielniina,  née  à 
Rome  5  nov.  18711;  m.  à  liome  20  juin  1897  à  J'Yancesco  di  Napoli,  duc» di  Campobello.  fRomeJ 

2.  iliana- .4'W(7ws^a-(>ii{.^!ieimina-Anna-Giuseppina,  née  à  Rome  .'U  oct.  1880. [Rorm.J 
3.  C'amiZ/a-Maria-Laiira-Teresa-Giiiseppina-Francesca,  née  ;\  Rome  3  d(c. 1889. 
4.  A/arr'^n^o/»<io-Fiorestano-Gug!ielmo-Maria-(J!insepp3-Tgnazio,  né  à  Rom? 2  mai  1891. 

Frères  et  scoiirs. 
du  mariage  du  gd-père  le  principe  Emilie»,      à  Rorue  20  mira  ISl'J,  f  'h.  13  ianv.  1900, Béatrice  née  ctesaa  Archinto,  née  à  .Milan  20  cet.  182;i,  m.  à  Milan  le:  ni  li  1843,  t  ̂  ̂'i^' 

;{  janv.  1800. 
1,  Fî7/on^- Anna-Maria,  née  ;\  Rome  2()  mars  1844;  m.  A  Rome  25  avril 18n()  à  (iliovanni  conte  Revedin  di  Ferrara.  fliolognc.J 
2.  Cm7/>?a-Maria-Anna,  née  ;\  Ronu;  11'  avril  1852;  m.  à  Rome  2  fcvr 

1873  à  ('iroiaino  nobile  de'  inirrhesi  Thcodoli.  [lioiuej 
W.  Maria  '  Anna,  née  à  Rome  20  janv.  185(;,  !).  la  Vr.  vl'honn.  de  i'O souv.  de  .Malte;  m.  à  Rome  <l  oct.  1878  à  Ale.ssaiidro  eu-  Hocca-Saporiti 

[lieggio,  Fiinilia.] 
Frère  du  ̂ rand-père 

du  mariage  du  bisaïeul  le  principe  CK-rnente,  nô  (J  août  1705,  j  2i  juin  1873  avec  Vlttorla  ùh 
Boncouipagni  /judovisi,  des  principi  di  l'ioinbino,  nCe  10  j.»nv.  1790,  lu.  0  janv.  1817,  t  '-W  J&o». 1840. 
t  Lorcnzo,  né  2«  mars  1829,  f  31  janv.  1899;  m.  à  Lacques  2  déc.  I87(i  à- 

Olga  des  princes  Caiitacii/ène,  née  :\  Odessa  13/2^.  nov.  1843.  fTAu:qim.l 





3»'.  partie.        Altn.ri.  —  A iitici -Mattci .  Ardtck. 

Fillf:  Lodov'ica,  née  à  Lucques  30  oct.  1877;  ni.:  1"  à  Lucques  2  avril  1801 
à  Girolamo  ctAî  di  ('odroipo;  ce  niariap^e  a  ét<''  annulé  2G  juin  185>7,  judi- 

ciairement 11  août  1898;  2*^  à  Lncquea  31  juill.  UiO-1  à  ̂ Inrtîhprito  (Juidotti, It.  ital.  au  16e  rég.  de  cav.  fLac/ues.J 

A  11 1  î  c  i  «  M  a  1  t   i  *. 
C^UiOliqueB.   —   Rome,   81  via  de'  Fuiiaü.  La  iaïuille  AnLlcl  est  orlgiiialro  dos 
Burchea  d'Aucône.  Coutfi  di  Caste.i  9.  Pietro  1249;  Marche.^e  lo71;  MarcLede  e  barone  di 
Pfsria  1716.  Prise  du  uom  et  des  aiiueH  des  Mattel  après  l'acquisition^dcB  tities  et iifnitéa  de  cette  maison  par  8int<?  du  uiiriag-  (1801)  de  Carlo  Teodoro  Anticl,  n6  .  .  .  . 
177-2,  t  à  Rome  2G  f6vr.  1849,  avec  Mariaima,  née  ....  1777,  f  U  ̂ <ivT.  1830,  Aile  et tfritiére  de  Oluoeppe  Mattel,  Diica  dl  Giove,  Piiacipe  Romano;  oonfinnatloii  papale  du 
14  oct.  18Ü8.  [Les  Mattel  étaient  vme  oncierine  famille  patricienne  de  Rome;  DuchJ  di 
tilove  (primog.)  1GG3;  Principi  romani  (pritnng.)  1719;  Comme  „gardieus  flea  ponts"  U3 *»ilent  la  charge  de  la  ga'de  de  toua  leM  ponta  Bur  le  Tibre  à  Rome  pendant  la  dur6e 
4««  Conclavea  et  ];lu6ieiirs  privûôu'efl  -.xdi-ùa  l'élection  du  p:i[)(:.]  —  Pour  la  tiliati.ii)  et  les 

armes  v.  l'éditiou  de  1910,  p.  25Ü. 
Tummaso 'Vi]\pi)0  7e  prinripe  Antici' Mattet,  He  duca  di  Giove,  marche-sc 

Anricj,  marchese  e  barone  di  Pe^ria,  coûte  di  Ca'^tcl  S.  Pietro,  no'iile romano  coscritto,  né  à  Rome  19  sept.  1844,  caniérier  secret  di  s])ad:i  c 
cappa  di  nuinoro  de  S.  S.  le  pape,  chev.  bon.  de  l'O.  souv.  de  ]\Ialte; m.  à  Rome  12  nov.  18(38  à  —  Carlotta  Gallarati  Scotti  dei  principi  di Molfetta,  née  à  Milan  9  nov.  1850. 

ïnlaiits  :  1)  /vO(Zo l'ico-Maria,  né  à  Rome  80  mars  1870,  Dr.  en  droit.  fRomeJ 
•i)  Qiovanna-Fnxncasc-.i,  née  à  Romo  Ki  févr.  1883,  religieuse  dans  i'ordrc (les  st^rvantes  du  Sacré  Cœur.  /Rome./ 
3)  C7o^i7(Z0-Maria-Anna-Oiaseppina,  née  à  Rècanati  26  sept.  1880. 
4)  (/iiirfo-Matteo-Maria-Giusep])e,  né  à  Rome  19  janv.  1889,  Dr.  en  droit, 

sous-lt.  de  rés.  au  rég.  de  dra^'.  ,, Nizza  Cavalleria".   f Borne. J M  C/aara-lVraria-Mercede-Vittoria,  née  à  Recanati  24  sept.  1892. 

A.  r  d  e  n 
H^tormég.  —  L'épouse  divorcée  du  prince  Guillaume  de  Hesse-Philippsthal  Barclifeld,  ne 
1  pot.  1831,  t  17  janv.  1890'  Marie  ué(î  p.iifr',  de  Llanaii  (v.  ci -dessous),  a'.unl  quK  les  <pjatre 
rnîAut-  Issus  de  ce  mariage  (v.  ci-desnous),  r.çureni  le  uom  d' A  r  d  e  c  k  (ruine.-*  d'un  ch.lU^au lort,  cercif  de  la  Lahn-Inferieure)  par  colIatii.Ti  prunn.  d.  d.  Ga'^tJ:in  28  187')  en  n  t.-nant 
le  titre  princier  et  la  qualiâcr.tion  de  ..Durcldaucht  '  (Alt.  Sèrén  ),  GaHein  28  juill.  187(i.  — V.  l'édition  cfe  l8!M),  p.  135. 
CAarks-Guillaume  Prinz  von  Ard,"yk,  Ait.  Si'rén.,  né  à  Fulda  18  mai  18()1, It.  prusa.  eu  retr.;  m.  à  Liège  lO  avril  1891  A  —  Anne  -  f:lis-e  Strehlow,  né(» À  Berlin  5  juin  1802.    /..  ../ 

Frèrti  iit  .«<Durs. 
l.f  i'r.  lYédéric-Cuill  uime,  né  î\  Oi'tt^nl:ia';h-s. /le-M.  2  nov.  Inf,«,  f  ;\  \Vil- helmshöhe  ])rAH  Warinbrnnu  l-r  ;;vril  1902;  m.  ;\  DriîSde  17  d'-c.  IJV.K, 

à  —  Anne  Ifoilinir.swort.ti  Pru-o.  ik'c  à  I'^lier-^lie  Hall  ]>ri\^  Wilmiimton 25  août  1808  (remariée  à  Mih,<ilyi,  ilonirrie,  4  févr.  1901  à  Joszi  Döry 
(Im  Jobaliaza).    \\V  ilhelinshöhe.  ftrés  Warnil  runn,  U  ios(Mi'.iebirg(;.  | 

?  l'rtttln  Sophie  Au'.îUKtine- / //Àa/y^'f'//.  née  à  ('asM(;l  8  iuiri  IHOl;  m.  à  Obenirf 
Il  oct.  1880  à  Ferdinand  cie  d'ls:embtiurg-et-iiiidingi'n-à-J>hilip))seicli. 

1-/^ 



I 



pallie.        Ard.nk.  Argvil. 

3.  Pöbln  C'dTOÏme-Loitise,  née  à  Lanpensolboîd  12  déc.  186vS;  lu.  à  Drwd» 
2  nov.  1889  à  Kodolphe  rt<.  et  no))lo  sgr  act.  pr.  de  Lippe. M(>ro. 

Peain  Marie- Aunmtimt  d'Ardeck,  Ait.  ̂ ÔTén.,  née  p»»e  de  Ilanau,  cteei»  di Schaumbourg,  n^o  :\  Wiliio!in,shf)he  ])Tvs  Cassel  22  août  183'.>;  n\.  à  Caswl 27  déc.  l&f)?  (divorcée  18  mars  1872).  Ilionn.J 

(maison  Cînripbeil). 
Kgliae  unglicaui'.  —  R  o  6  ii  f  l  Ji  C  a  s  1 1  t- ,  luiubartonshlre;  1  n  v  p.  r  a  r  a  y  CagU» 
Argyll.  —  Maison  écosaaine,  dont  l'aïeul  nir  üilltPf»'«'  C  a  ui  p  h  e  i  I  t^pouHa  Eva  O'Dicv. héritière,  des  Lorda  of  Lochow  1190;  Sir  Duncan  C;unpl>rll  iMvd  Camph-^i  144.1;  le  2e  Uri 
CoHn  Eiiri  of  Arçyll  1457.  I.ord  Lonx«  14  avril  1470;  I,'  KV  »nii  Act.iliald  Dukt  (,» 
Ars-yll.  :\IarquusB  of  Kiiityio  aud  L<,/in!.  Eail  of  CauiTAK-ll  and  Cowal,  V'scouot  LikU* 
and  Gleuyiu  i-t  Lord  ïnverary,  Mull,  Morwera  and  Tirie  L'Ii  juin  1701  —  t^ius  cec  t!t;* 
dans  la  paltit-  d'I^i^os  *";  If-,  ̂ ■^v  dukc  John  du  vivant  de  hou  \)t'VK,  Lord  Bundride»-  of  Cooii-l» 
Bank  22  déc.  176fi  et  ßon  C'pouee  Elizabeth  OtinîiiriK,  duche.-iö  douair.  of  HauiiltoD,  lui» 
llamlltou  :20  uvai  177G  dans  la  pairie  de  Oraude-Bn  taj^ne;  h-  8e  diii-ie  (ieorp.-.  (v.  ci-dewtcw) 
Duko  ofArRytl  dans  la  pairie  du  l{oy;uinie-Uni  7  avril  189'J.  —  V.  l'tfdaiou  de  lS78,p.216  - Les  rnenabreti  de  nette  r(i:.iiL'on  ponent.  l<i  nom  de  f  iniille:  Campbell. 
Niall  r>iarmid  Campbeîl,  Hia  diike  of  Jrnyll,  né  A  Londres  Itj  févr.  IHI; 

fils  de  lord  Arf'hibald  Caîiiplnil.  ii6  ;.u  StntlV  rd  Jfousc.  Londres.  18 
1846,  ■[- k  Inveraray  29  murs  UUP.;  suce,  à  scu  «.n.-le  1-  >ie  diike  Jo!:. 
(v.  ei -dc-'.ssou?) •  lord  Stewart  bér.  d'Éco.s.se,  {i!;arde  hér.  des  eh  iteuiix  d» 
Diuioon  Castle,  Duiistaiïnage  et  Carrick,  lord-lieulenaut  (i'Arcryüshir» 
amiral  des  Western  l^le.^,  sberiff  bér.  d'Arpyllhliire,  K'^^dc  în'r.  du  g 
sceau  du  royaume  (i'Ecossc. Sœur. Flspeth  Anaela,  née  à  Londres  2  nov.  187a.  {Ritadh  na  ihüi(j,  Inverar) Arpyll.] 

Mère. 
I.ady  Janey  Sevilla  Caini>b'  il  né('  Callandcr,  née  à  Craigfortli  près  Stirlit; 

18  m-(rs*18îb';  m.  à  Londres  12  janv.  18G9.  \l.üvdres  SW ,  et  CootnJii Bill  farm,  Norbiton.] 
irèrc.^  et  s  iurs  du  |ièse 

(lu  niaiiage  du   gd-pèiv  h:   Me  duke  Ccwige,    né.  30  avril  l>^:-'3.    f  '-^^  ''^'''i'  ..v..- 
Iro  feioific  lady  Eli/ib.tli  i.O.    le  \  eF.ui-C  irv,  er  des  <luk-«  oi  Sutherland,  r,.i^  ;;0  avril  l?.* 

a,.  SI  jui/,  ]8I1,  t  2j  ni-.i  1m7>M. 
1.  t-'**  duke  Jobn,  né  à  Londres  (\  août  1815,    i       ̂ '''^d  House,  î'e  d- Wi'dit,  2  îu.-d  191-!;  m.  à  Windsor  21  mars  1871  à  —  J^mUe 

(îrandc-Bretafzne  et  Irlande  etc.,  Alt.  Jioy.,  née  18  mars  1SI8,  col.  et 
cbef  du  Princf  Hs  L(/iii-(  '.s  (.Vipyll  and  Sutlier!;ind  lli.L'iilan.'Icrs).  [Ken .^iii'iton  P;ilMce,  hondiws  II  1 

2.  t  Lord  Walter,  né  '■'>()  jiiill.  184S,  y  2  mai  1889;  m.  14  avril  J871  à  Olivi* .Milns,  liée  1er  m.'ir.-i  \y<)U.  f  17  aoiU  1892. 
lail'iiiils  :  1)  Lihih  Oliv.-,  n^'e  à  Artory  iL»nse  10  oct.  1875  (eati  d.-puiH  \m). 2)  D(ni{f/as  Walter,  né  a  ILidcliffe  liridge  (I  mars  1877;  in.  ä  Paris  28  nov 

1899  à  —  Aimée  Lav.  rcnco,  née  h  New  York  ...    \/*(h-ifù  41  a\ d'Téna. 

Iiis:  Ton  Doublas,  né  à  l'aris  18  juin  l'.M).;. 
ô.  ;  Lord  (i{:oTi.',Q  (Irauvillc,  n«-  ;i  rrii;'.! stit'ld,  Ldiml)ourj-\  2^  ilec.  1850,  ;  i 





3c  partie.  —  Art;yll.  —   Atlioll.         Amli II  ri.t- l'a.,!) u r. 

Londres  21  jivril  l!)!.";,  aiuMen  It.  KN.;  m.  à  LoïKlres  8  nuii  1^7{)  ù  — - Syhil  Lascelles  Alexander,  née  à  Londres  21  juin  18G1.  [2  Bryanston 
square,  Lo)î(Ir<\s  W.] 
Kiilaiits:  ])  Joayi,  née  à  Londres  5  août  1887. 
2)  Irar,  né  à  fiondrer^  M  niai  IH'iO. 3)  Ënid.  née  à  Londres  8  juill.  1892. 

4.  I.ady  Evplyn,  née  à  ArL'yl!  I.dd'je,  Londres,  17  août  1855;  ni.  î\  Londres 
10  août  188«  à  James  Baillie-llaniilton  des  earls  of  IJaildington.  [2!)  Lpper Berkeley  Street,  Londres  IF.] 

3.  Lady  Frarict^ff,  née  à  Ar^vll  Lod;z*,',  Londres,  22  t'évr.  1858:  ni.  à  Londres 12  mai  1879  à  Eustaee  Balfour.    [32  Addison  rd.,  Londres  iV,  et  Whii- fingfiame,  Eastlothian.] 
G.  Lady  Mari/  Emma,  née  à  Inverary  Castle  22  sept.  1859;  ni.  à  Londres 

4  juill.  1882  à  Thon,  et  rév.  Edward  Carr  Glyn,  évéque  de  Peterboroufïh. 
7.  Lady  Constance  Harriet,  née  à  îldiml^ourK  11  nov.  18tM;  ni.  à  Londres 

27  juin  1891  à  Charles  Emiin.tL     [19  Collinj^'ham  K'oad,   l.o/idr<'.<i  S\\\ et  Tig/i  71(1  H/Ktiih,  liiveraiy,  Ar-'yll.] 
IJelle-m-atMl'-nière. 

Duchess  douair.  I7ia  of  Argyll,  née  AlcNeill,  née  à  Colonsay  m.  A 
Ripon,  Yorkshire,  30  juiil.  1895,  ancienne  DdP  de  S.  Maj.  la  reine  Victoria. 
[Machriroch,  Argylishire.] 

À  t  11  0  lî  * (maison  Stevvart-Murray),  v.  l'édition  de  1914. 

A  u  (l  i  f  f  r  e  t  -  P  ;i  S  q  u  i  c  r.  * 
Catholiques.  —  Paris,  IIS  Cliainps  Ély.st'xs,  et  ch.U  de  Sassy  près  Mortiéc,  Orne,  Frume.  — 
\a  famille  d*A'idiffr*it  e.^t  pn'ïflurnée  être  oritçinaire  d'Italie  et  Hcrait  venue,  «clou  U 
tradition,  s'établir  dans  la  vallée  de  Eareelonnette  (naf-spH-Alpce)  au  13e  «iécltt;  transfert  fram;. 
du  titre  dueal  —  duc  d'AuditTret-Pasquier  —  (primog.)  à  Edine-A nnaiul-OaHtfpn  cornt<^ 
d'Audiffret,  U''-  à  Parie  20  oct.  1823,  j  ibidem  4  juiu  1905.  petit-neveu  et  iHh  mh.ptU  d' Étieune- 
Peuis  duc  de  Pauquier,  2  jauv.  18'i3.  —  (Éticniie  Pasq  ui  er,  ],'528 — ItilS,  avocat  géjiéral (le  la  Cour  des  coiuptea  î\  Paria;  titre  de  baroii  de  Coulans  par  lettres  pat<  iit^-n  de  jauvi-  r  1702, 
continué  août  1722,  enregiatré  au  Parlement  1.3  août  1723  pour  Louis  Pasf|uier,  petit-filn  <lu 
lusdit  Etienne  Pasquier;  Ktienne-Doui?  Pai^q\iier,  né  à  Paris  22  avril  1707,  f  j'iill.  1802,  b.iron 
tranç.  1800,  fut  créé.  Pair  de  France  24  Kept.  (lettre.s  p,it..Mitef!  du  11  oet.)  1821,  duc  françai.M. 
priinoR  ,  16  déc.  1844  (lo.ttrea  p.itenles  3  févr.  1845),  ce  dernier  titre  avi  c  levt  THiliiiité  nur  la 
téte  du  Busdit  Gaston  comte  d'Audifiret).  —  V.  l'édition  de  1801,  p.  243  et  244;  18<>4,  p.  274.  -- 
1.  ea  tuernbres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  faniillo:    d' A  u  d  i  f  f  r  e  t  -  P  a  e  u  u  i  e  r. 
htienne  2d  duc  d'Audilïrct-J'asqiûer,  né  à  Paris  15  mars  1882,  fils  fî'ittienne- 
Denis-nippolyte-Marie,  marriuis  d*Audiltret-Pas(iuier,  né  à  Sassy  15  juill. 
185t),  t  A  Brczolles  18  juin  1904;  suce,  à  aon  gd-pére  le  -Jer  duc  Gaston 
(V.  ci-deBMua);  m.  à  Paris  25  avril  1906  à  —  Anioiiiette  d'».  Saint-(.«enys, née  à  Paria  25  août  188.^. 

Knfants;  1  Elio.ne  Marie,  née  à  Paris  8  avril  1911. 
2)  Denis,  né  au  chât.  de  la  Lorie  12  net  1913. Frftro  ot  sœurs. 
\,  Gaston,  né  à  Sassy  18  juin  1883;  iri.  à  Paris  18  jauv.  1911  à  Yvonne 

de  Montgoniery  née  .\  Fervac(iues  17  août  1891.    [Paris,  <i5  av.  d'iéna.i 2.  Nicole,  née  à  Sassy  24  a(nU  1885*  m.  à  Paris  1er  juill,  1908  au  mi.^  J\o- bert  de  îyouveucourt.    [Couin,  Pas  de  Calais.) 
:>.Anne,  née  <>  Paris  23  mars  1889;  m.  à  Paris  29  sept.  1913  à  Honore 

ctede  Liedekerkc,  secr.  de  léu'.  belge.    {Paris  ot  chât.  do  Leefdael.,  Pelg.J 
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Mère. 

.7gtfnr?p-]\îarip-Caroline  veuve  marcnuse  d'Aiidiffret-Pasquier  née  Rioust  de Larcentaye,  née  au  chât.  de  Kargentayo,  Côtes-du-Xord,  2  juill.  ISC»!; 
ni.  à  Paris  7  juin  1881.    [Paris,  65  av.  d'Iéna.] Sœurs  du  pèro 

(lu  niaruigo  du  Bd-pCre  le  1er  duc  G.u-<toii  (v.  ci  ditirtUf^)  avec  J-'imy-Marie  Fontenilliat  née  à 
Parip  L'  juin  18*2ô,  in.  à  Paria  5  jiii.l.  1845,  t  »^i>Hy  11  nov.  1903. 

1.  iVa/-i>-lIenriette-r;al)rieIle,  née  à  Sassy  20  sept.  1854;  in.  à  Paris  9  juin 
1875  h  Ferdinand  de  Vassinhac,  mis  d'ïnaécourt,  f  à  Paria  4  déc  lîlOî. \ Paris,  7  rue  Bayard.] 

2.  i.V?>o;^-Marie-Henriette  Camille,  née  à  Sassy  2(1  févr.  ̂ 858;  m.  à  Parb 17  janv.  1878  à  Philipp  cte  de  Neverlée,  f  21  nov.  189K  [Paris,  7  avenue Malakoff.l 

A  u  e  1*  8  t  a  e  d  t  * (maison  Davout). 
Catholiques.  —  E  t  i  v  e  y,  Yonne,  France.  —  Maison  originaire  de  Bourgogne  connue  dejuiJ» 
Jean  d' A  v  o  t  (i)rÔB  Dijon),  ehevalicr-.Heiiçiieur  de  Cusey-Bur- Loire,  1273,  la  filiation  remonU à  Jean-Fnnçcie  Davout,  f  1779,  dont  le  petit-üls,  Loiiis- Nicolas,  ne  à  Anuoui,  Yoncf. 
10  mai  1770,  t  1er  j\iiu  1823,  fut  créé  Htic  d' A  u  e  r  s  t  a?  d  t  f.A  ikthü  cH ,  prov.  de  SaXf,  ütn 
rrauç.,  pilmog.)  2  (Icttres  patciiliö  du  b)  iuiU.  1808,  Prince  d'EckmUiil  (KgRui-ihl,  B:ujHi-h»- viêre)  15  août  1809  et  Pair  de  France  1819  (lettrée  patentée  du  1Ö  déc.  1823);  r^tablis^eneBl 
(coll.  frany.;  primog.)  du  titre  duci.l,  éMut  13  août  1863,  en  favi»ui  dt*  Léopold  Davout,  Dé 
à  Eecoiives  9  août  1829,  f  à  Parin  9  févr.  1904.  neveu  du  premier  duc  17  pept.  18C4.  -- V.  l'édlUoD de  1891,  p.  244.  —  Lea  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  Davool d'A  uerstaedt, 
Loîm-Nicolas-Marie-Bernard  Davout,  4e  dur  d'Auerstaedt.  né  a  Clermoiit- 

Ferrand  24  mars  1877,  fils  du  '-îe  duc  Léopohi  (v,  ci-cît-naus) ;  m,  à  Pam 20  févr.  1002  à  —  Hélène  Etignard  de  Lafau'otte.  née  à  Paris  10  sept, 
1880.  [Paris,  2  rue  Lamennais,  Chât.  de  BeUozanne  près  (iournay  en 
Bray,  et  chat,  de  Sermeî  près  Villefranche  <lu  l^érigord.] Kiifanls  :  1)  il/arô'î/m?éj-Aiice-Françoise-]\lalvina-Marie,  née  à  Paris  18  janv. 1903. 

2) />o;)rjW-Henri- Jean-Louis-Marie,  né  à  Tours  12  févr.  1904. 
?>)  il/«/?'t??a-Alice-Francoise-lVlarie,  née  à  Tours  15  févr.  1905. 
4)  C/ax>e-Louise-Marie,  née  à  Tours  24  mars  190G. 
5)  Fmr<roü- Marie,  né  à  Bellozanne  20  juill.  1907. 
0)  Z7rA<ri-Charles-Gaspard-.Marie-Josepli,  né  à  Sermet  17  janv.  1909. 
1)  Jacqueline- A\\Hni\\v-l!^'à\\i\  née  à  Srnii'^t      avril  1910. Bern  adelte née  à  Bellozanne  10  juill.  1911. 
9)  Ja6v/M<'.v-(iaspard-:\larie,  né  à  Sennet  7  avril  1913. 

ScDurs. 
1.  i^owîe-Claire-Aimée-]\rartruerite,  née  à  Lyon  14  déc.  1809:  m.  à  Paris 

26  juin  1890  à  François  V't.-  Daru,  ajicien  chef  d'esc.  d'art,  franç.  fPorù et  (;hàt  du  Martr(>y  près  Meaux,  Scine-ot-.Marno  1 
2.  ̂\îiY\e- Mathilde,  née  au  vhht.  de  .Motellc  10  sept.  1871  ;  m.  à  l*;iris  27  juiu 

1H95  .\  Marie-.Iosey)h-(iasp:ird  eu-  de  Bert liiiîr-Bizy.  [Paris,  08  rue  de 
]îellechasse,  et  chât.  de  liizif  près  (^uèriguy,  Nièvre  ] 

3.  Claire-Marie-il/arô'ïfmVé,  née  à  Vorsailles  28  août  1873. Môre. 
Da»«  douair.  Schmie- Alice  d'Aiiersticdt,  née  de  Voizo.  née  A  Paris  19  mars 1845,  m.  à  Paris  10  juin  1H08.  [Paris,  4  7  rue  do  Bellcchasso,  et  chât.  de 

Motel,  St-(;e(jrges-Molel.  lOure.l 
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A   Y   il   r   a   y  * 
(maison  de  Bésiade),  v.  l'édilion  de  IHIJ. 

A  V  e  1 1  i  11  0  * (maison  Caracciolo). 
C»tbollque8.  —  Naplee.  —  Maison  féodale  de  l'Italie  méàdiouale  paraissaut  dès  le  Xlle  sièdr fû  plusieurs  lignées  au  royaume  de  Naplee  (v.  l  aiticle  Castagneto).  Les  lignes  ci-destk)U8 
««nlionnées  sont  de  la  tige  de  Caracciolo  Iloseo  qui  pnrte  comme  annrfa  originalea: 
b*Dd6  d'or  et  de  gueules  tie  Bix  pièces,  au  chef  d'azur.  Acquialtiou  de  Toidla  (ijrès  d'Avellino) 
1551,  érigé  en  comté,  Tolède  5  avril  15»JU;  Acquisition  du  inarquisat  d'Atripalda  près  d'Avel- 
Udo  en  1664,  érigé  eu  duciié  par  le  roi  l'iulippell  20  déc.  1572;  Acquisition  d'Avellino  et  de 
Beilezze  6  mai  1581;  Titre  de  Vrineipe  di  Avellino  25  avril  15B9  (par  Pliilippe  II)  :  Ac- 
qaiaitloij  de  Sanseverino  11  mars  1596,  érigé  eu  marquisat  17  déc.  lGl8(par  le  roi  Philippe  III); 
Acquisition  de  Serine  vers  1625,  érigé  en  comté  Madrid  20  sept.  1635;  Grand  d'Espagne  12  août 
17()8;  PriDcedu3aintEuii)ire  (primog.)  avec  la  qualification  de  „CelsiflsiuiUä"  et  d« 
^Cher  et  bieu  aimé  couiyn",  droit  de  battre  moiiuaie,  et  dignité  de  comte  paiatiu,  Vienne M  nov.  1715,  pour  Marino-Francesco  öe  principe  di  Avellino  né  à  Résina  au  Vésuve  17  juill. 
Ift68,  t  à  Vienne  18  févr.  1720,  dont  deux  liie  fondèrent  les  lignes  ci-dcseoue.  —  Pour  la 

flliatiou  et  les  armes  v.  l'édition  de  1909. 
I.  Ligne. 

Aoteur:  Franoesco-Marino  Caracciolo  Koe.so,  2e  prince  du  8t-Enipiie,  6o  principe  di  Avel- 
üno.  né  à  NaplcH  10  mal  1688,  j  à  iiulomie  r  mai  1727,  plénipotentiaire  de  rcmiifn'ur 
CLarlea  VI  en  Italie.  Acquisition  par  héritage  du  nom  de  Ginnetti  (de  la  maison  1  L.mcel- 
lütti)  avec  le  titre  de  marchese  di  Roccagorga  20  déc.  1857,  coulinnation  poriritical<;  Kr  août 
1858:  Titre  (primog.)  de  Principe  romano  (par  suite  de  cet  héritage),  Rome  4  oct.  1859; 
Cballrmation  ital.  des  titres  (primog.)  de  Principe  di  Avellino,  Principe  del  S.  R.  Impero, 
Daca  dl  AtripaJda,  Marchese  di  S.  Severine,  Conte  di  Serino,  et  de  nobile  pitri^io  napol. 10  mai  1898. 
t  Giovanni  Caracciolo  Rosso,  5e  prince  du  St-Empire,  9^-  principe  di  Avellino, 10  duca  di  Atripalda,  né  à  Lancusi  4  sept.  1741,  f  à  Naples  20  août 

1800;  m.  à  Kome  IG  juin  1782  à  Giustina  Lancellotti,  née  à  Laïuu 
10  févr.  1757,  t  à  Naples  17  oct.  1812. 

fils:  1.  t  Marino-Francesco-Maria,  6e  prince  du  St-l^mpire,  10e  princii)e  di Avellino,  etc.,  né  à  Naples  28  mai  1788,  f  à  Naples  4  janv.  1844;  m.  à 
Kome  25  nov.  1801  à  Eugenia  Doria-Pampliilj  de  principi  di  Melli.  née 
à  Rome  1er  juin  178tî,  f  à  Portici  2'.)  juill.  1811. Fils:  Francesco-Marino,  7e  prince  du  St-Empire,  lie  principe  di  Avellino, 

etc.,  né  à  Naples  20  mai  1804,  f  à  Vellctri  7  oct.  1870;  m.  à  Florence 
26  avril  1834  à  Oiacoma  Coolc,  née  à  Brif^iiton  20  mai  1S12,  f  à  Velletri 5  févr.  18Ü2. 
Fils:  t  Marino,  8e  prince  du  St-Empire,  12e  ])rincipe  di  Avellino, 

principe  romano  [collation  du  st-Siège  du  4  oct.  1857].  i;{e  dlica  di  Atri- 
palda, etc.,  né  à  Florence  20  août  1838,  f  à  Velletri  13  nov.  15)01; 

m.  à  Kome  6  oct.  1855)  à  —  //(!y?m/'^^-!.ouise-Cécile-Frédérique  Keller- 
raann  des  dtics  de  Valmy,  née  à  Paris  21  mars  1811.  flioim'..] Fil.s  :  /'Vawcc.sTO-Edinondo-Marino-Maria-(iiovanni  Carlo- Fnrico-Gia- 

como,  Oe  prince  du  St-Jimi)ire,  13e  yrinripi-  di  Avellino,  |)rincipe romano,  Meduca  di  Atrii)aKla,  llemarcliese  di  S.  Severino,  10e  coule 
di  Serino,  nobile  patri/io  nap<j|.,  né  au  clrlt.  de  Stors,  Ile-Adam, 
Seine-ct-Oise,  2  oct.  1860,  Dr.  on  droit;  m.  ;\  Konie  20  oct.  1!)04 
à  —  ̂ îirm-iMaria  Ciceroni,  née  à  Velletri  0  mai  1880.    I  Velletri.  J 
Filles:  a.  Qiovanna,  née  à  Velletri  28  juill.  1005. 
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b.  Letizia,  née  à  Velletri  22  févr.  1907. 
c.  Vi/foria,  née  à  Velletri  19  oct.  1908. 
k\.  Emcnia,  née  à  Velletri  25  oct.  19H). 

2.  t  Raffaele,  né  ...  .  14  juin  17<JÜ,  f  ....  28  mars  1813;  m.  à  .  .  . 12  avril  1832  à  Giulia  (Jiannini,  née  .  .  .  .,  f  •  •  .  - 
Pi  Mu  :  Adélaïde,  née  à  Naples  31  oct.  1835.  f...J 

II.  Ligne. 
A.ul*;ur:  AinbrogLo  Caracciolo  Rosso,  1er  principe  di  Torchiaroio,  né  à  Atrîpalila  26  jAti 
1G99,  f  à  Vienne  23  févr.  17-16,  cliauib.  inip.,  FM.  autr.  et  trésorier  gén.  hér.  du  royiua^ 
.le  Naples.  —  Principe  di  Torcliiivrolo  (primog.)  Vienne  9  uov.  172'):  Trincipe  di  K:^» 
l'Yancone  (piluiog).  par  héritage  de  la  maiacu  Francono  I80ü;  noble,  patricien  de  Naiiitt. 

reconnaiseanoe  iüil.  de  cea  tiirefi  11  uov.  18'J0. 
t  Ambrogio  Caracciolo  Rosso,  3e  principe  di  Torcliiarolo,  di  Ripa  FraL- 

cone,  etc.,  né  à  Pollena  au  Vésuve  2  oct.  1755,  f  à  Naples  23  juin  isie. 
F!\[.  napol.;  m.  à  Naples  25  niai  1775  à  Maria-Teresa  Sanchez  de  Luüä, 
fille  du  duQue  de  S.  Arpino,  née  à  Naples  18  févr.  1750,  f  à  Naples  9  dk. 1842. 

Fils:  1)  7  Luigi,  4e  principe  di  Torchiarolo,  né  à  Naples  21  janv.  I7î*î, 
t  ibidem  15  févr.  1853  ;  in.  à  Naples  2  déc.  1800  à  Costanza  Saluiio 
dei  duchi  di  Corigliano,  née  à  Naples  1er  févr.  1  780,  f  ibidem  28  iiuu 1858. 
Knlaiits:  (1)  f  Giovanni,  5e  principe  di  Torchiarolo,  né  ;\  Naples  2  ocl. 

1814,  t  à  Naples  21  févr.  188(j;  m.  à  Naples  29  avril  1813  à  Teresa  d« 
conti  Persone,  née  à  Naples  4  févr.  182(5,  |  à  S.  (iioru'io  2;»  août  lî<S>'.'. KiifiMits  :  a.  Cosfanza,  née  à  Naples  23  nov.  1845;  m.  à  Naples  3  f'-u 1865  à  Pilippo  Tambaro.   f  VaplesJ 
h.  AlaHlde,  née  à  Naples  23  janv.  1847;  m.  à  Naples  21  sept.  1878  i 

Gabriele  Carcano  duca  di  Montaltino,  f  21  févr.  1887.  \  Naples,  Uj- viera  di  Chiaia.j 
c.  Luioi,  (îe  principe  di  Torchiarolo,  principe  di  Ripa  Francone,  né  i 

Naples  26  déc.  1852;  m.  à  Cercola  8  aoi'it  1889  à  —  Maria-Cariiifli 
Abenante,  née  à  Airolo  ....  1871.  {  Naplet^,  via  C.'onstantinopoll.; 
KiU'Hiits  :  a)  Sergianni,  né  à  Cercola  9  août  1889,  it.  an  32'  rég.  d'inf fNocera.J 
h\Teodora,  née  à  Cercola  1er  déc.  1894. 
q)* Angelica,  née  h.  Cercola  13  avril  1896. ù)  Marie  Immacolata,  née  à  Cercola  4  déc.  1807. 
e)  Francesco,  né  à  Cercola  22  janv,  1899. 
f)  Marcello,  né  à  Cercola  24  août  1903. 
g)  Mariano,  née  à  Cercola  10  août  1905. 
h)  Anna,  née  à  Naples  17  mai  1907. 
\)  Maria-Teresa,  née  à  Naples  28  août  1909. 

d.  Christina,  née  à  Naples  3  sept.  1856.   / Naples.  J 
e.  Adelaide,  née  à  Naples  10  avril  1858;  m.  h  Naples  11  jiiill.  1903  4 

Ignazio  Tambaro.   f  Naples. J 
i.  Oennaro,  né  h  Naples  18  avril  1863.  fNicc.J 
g.  Elvira,  née  à  Naples  28  avril  1866;  m.  t\  Naples  23  mai  1903  à  Luigi 

Bazzanti,  capit.  de  cav.  ital.  [Florence.] 
h.  Antonio,  né  à  Cercola  1er  sept.  1867. 

(2)  t  (iiuseppe,  né  à  Naples  20  jiiill.  1816,  f  A  Naples  17  févr.  1881;  m.  4 Caserte  9  févr.  1845  à  Teresa  Caracciolo  dei  principi  di  Torchiarolo. 
née  à  Naples  25  janv.  1819,  f  à  Naples  15  juin  1887. 
hiiiraiits:  a.  Candllo,  né  à  .Naphs  5  déc.  1853.  /..../ 
h.  Maria  Concetta,  née  à  Caserte  15  déc.  1855;  m.  à  Naples  2')  nov. 1886  à  Giovan  Ikittista  (Jaliano.    /Nu pies.  / 
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c,  Cosfanza,  née  à  Naples  8  janv.  1858;  m.  à  Naples  10  janv.  1885  à 
Alberto  di  Martino.  /..../ 

{8)t  Fiüppo.  né  à  Napk'S  12  févr.  1820,  f  à  Naples  21  mars  18()8;  m.  à 
Xaples  12  mai  18")G  à  —  Elisa  Mohr,  i\ée  ̂   .  .  .  .  (rom«riée  23  juill. 1872  à  MicbclaiiL'elo  Cavalcaiite  de  Verl)icaro.  fNaplea/). 
Enfants;  a.  Emilia,  née  à  Naple'^  21  janv.  18(i0;  m.  à  S.  Giovanni  24  juin 1882  à  Nicola  conte  Pironiallo.   f  Naples.  J 
h. Elena,  née  à  Naples  18  nov.  18(31;  m.  A  Naples  17  juill.  1884  à 

Giovanni  Antinor,  [....} 
c.  Luigi,  né  à  Naples  10  mars  18G4;  m.  à  Cercola  5  avril  1893  à  — Teresa  veuve  (....)  Mihmo  née  Luongo,  née  A.  .  .  .  .   f.  .  .  .] 
à.OiuVa.  née  à  Cercola  15  juill.  1SG6;  m,  à  Naples  1Ö  janv.  1890  k 
Domenico  Montefusco.  /Na/>h'fi./ 

2)  t  Camillo,  né  à  Naples  5  déc.  1  784,  f  à  Naples  25  déc.  1850;  m.  à  Salerne 
IS  déc.  1817  à  Maddalena  nob.  Mazza,  née  à  Salerne,  f  ̂  Naples  G  mai  1839. 
Knf'anis  :  (1)  Luisa,  née  à  Naples  21  juill,  1822;  m.  à  Naple.s3  mai  1851  à Ales«!andro  Vito.   f  Naples  J 
(2)  t  Francesco,  né  à  Nocera  15  avril  1825,  f  à  Salcito  13  août  1891;  m.: 

1"  à  Naples  IG  sept.  1852  à  Francesra  Piazzini,  née  f  .  .  .  . 
29  déc.  1857;  2"  à  Naples  5  juill.  18GG  à  —  Oinlia  Capjioni  dei  marchesi di  Brancone  e  Montemare,  née  à  Naples  IG  janv.  1813.    fNaj/l  sJ 
Enfants:  a)  du  Ipr  lit:  a.  f  Gaînillo,  né  à  Naples  2i  juin  1853,  f  ibid. 

20  mai  1902;  m,  à  Naples  29  déc.  1900  à  —  Maria  Janeo,  née  .  .  .  . /..-./ 
b.  Maddalejia,  née  à  Caserte  17  juin  185G;  m.  à  Naples  22  juill.  1883  à 

Julio  Ferrari,  f  à  Portici  .  .  sept.  1908.    I Naples.  J 
!t)  (lu  'id  III:  c.  Raffaelc,  né  à  Naples  18  sept.  18G7.    f  Salcito.] à.  Immccolata,  née  à  Naples  29  avril  18G9;  m.  à  Naples  G  nov.  1889  à 

Carlo  Siciliani.  [Naple,;.] 
e.  Qinsevpina,  née  à  Naples  2G  juin  1872;  m.  à  Salcito  22  avril  1897  h 

Luigi  Paolone. 
\.  AUmzo,  né  à  Naples  22  juill.  1874,  religieux  dans  l'ordre  do  Si-Phi- 1  i  ]  )  I  je .   f  Naples-  Uerolo  m  i  ni.] il.  Maria,  née  à  Salcito  15  nov.  187G.   /Salcito.  J 
h.  Adele,  née  à  Salcito  IG  août  1878;  m.  à  Naples  25  sept.  19(»!)  à 

^'in^'cnzo  Imperato.  [Naples.] i.  Clotilde,  née  à  Salcito  2G  nov.  1882.   f  Salcito.] 
k.  Anostiiio,  né  à  Salcito  3  janv.  188r,.  It.  au  l(!eié<:.  d'inf.    ftkiëta  / f3)Clotilde,  née  à  Caserte  12  févr.  1832;  m.  à  Naples  21  juill.  18G1  à 
Eduardo  Frate.   f  Naples.  J 

3)  t  Alonso,  né  à  Nap'e.s  21  juin  1787.  f  ù  Naples  21  déc.  18^10;  m.  h  Naples 18  déc.  1811  à  Enrichetta  Merolla,  née  ;i  Naples  .  .  .  .,  f  à  Xaples 
20  mars  1874. 
Enfants:  (1)  Adelaide,  née  à  x'xaj)les  17  janv.  1821;  m.  à  Naples  4  nov. 

18G5  à  F'-ancesco  Matînano.   /.  .  .  ./ 
(2) né  à  Naples  21  janv   1827.  ancien  capil.  de  la  ;j;arde  ro\'.;  m. h  Naples  Ut  Triai  l^Gl  à  —  (iiu'ia  7ia^M>z,:ini,  née  ....  ]....] 

4)  t  Settimio,  né  A  NaT»les  31  déc.  17^)0,  f  ibidem  10  mars  1840;  m.  à  Naples 
25  juill.  1820  à  Marianna  dei  n)arclH\'^-i  de  C-urtis,  née  .\  Na]>les  18  avril 
17i'9.  t  à  Naples  28  nov.  1874.. 
Enfants:  (l)  f  Ambro^io,  né  :\  Naples  29  avril  1821,  f  ibidem  5  mars 

1906;  m.  à  Naples  12  févr.  1813  ä  Maria  condesa  Andren,  cofidc^a- 
durjuesa  de  îiiniatf.rar,  nér^  h  Mallorca.  B'ileare.-s  10  jüül.  1819.  f  à Pollena  Troc(;bia  27  févr.  1894.  dernière  de  cette  maison. 
Fils  frecouiiai.s?;im-tî  It  il.  du  titre  oornt:il  pour  Iii  d.  sc.'ii;l;tnce  ii:a«<  \jliiie  8  o'  t.  Ih!)7]: 

a.  Conte  Fanslo,  né  à  Nai>les  11  juin  1817,  j-  ibidem  3  juin  1M9G;  m.  à 





2Ö15 8c  partie.  —  Avelliiio. 
NapJes  4  juin  1871  à  -■  ■  Maria  Caracciolo  dei  marchesi  di  Santeraïufi, née  à  Naplcs  17  janv.  1850.  fltome.] 
Fils:  a')  Conte  Amhrogio,  né  Naples  11  août  1872;  m.  à  NapI« 

12  mars  1898  ä  —  Giuseppa  Giovane,  née  à  ̂ 'aplcs  ....  [Napla. 42  via  A'vino-Voniero. I 
Enfants:  (a)  Conte  lausto.  né  à  Napl^^s  2  févr.  1899. (b)  Conte  Pasqaalc,  né  à  Naples  IG  déc.  1901. 
(c)  Maria  Conce7ione,  née  à  Naples  3  avril  1904, 
(d^  Ida,  née  «à  Naples  5  mars  1905. 

b)  Conte  Paolo,  né  à  Naples  17  mars  1874,  Dr.  en  droit:  n).  à  Tean" 
21  iévr.  18î)9  à  —  Anne  de  Vito  Pisciceili  de  la  Crnz  Aheûo  d« 
conti  di  Coilesano,  née  à  Genève  26  miii  1870,  '[Naples,  14  Vit- toria  Colonna.] 
Fils:  (a)  Conte  Gerardo,  né  à  Naples  7  nov.  1899. 
(b)  Contn,  Qactano,  né  à  Naples  1er  nov,  1900. 

c)  Conte  Qiovanni,  né  à  Naples  3"  déc.  1875.  carit.  au  ■12e  rég.  d'iof ital.;  m.  à  Kome  29  nov.  I90r»  à —  Violante  dei  conti  Vannirelli- 
Ca?oni-ïrnlli,  née  à  Ronie  23  déc.  1875,  \Gcnes,  9  Corso  Firenr.e, Filles:  (a)  Angelica,  née  à  Rome  2  oct.  1908. 
(b)  Imara,  née  à  Gènes  29  ort,  1909. 
{(i)  Eleonora,  née  à  Gènes  17  janv.  lî>13. 

d)  Conte  Giuseppe,  né  à  Naples  17  avril  1892. 
b.  t  Conte  Francesco  Caracciolo,  né  à  Naples  2  oct.  1854,  +  ihideo 

15  déc,  1897,  ancien  ofi',  de  cav.;  m.  à  Naples  15  mai  1881  à  — IsahcUa  Bassano  dei  n\archesi  di  Tufillo,  née  h  Naples  22  mai  IBjp. 
fTrocchia  et  Naples./ 
Kllf;UltS  [reconaaissanct'  itiil.  du  titre  comtal  Racconi)?i  25  juill.  1902]:  (a)  Cortf 

M  aria  -  Carlo  -  Francesco  -  Fausto  -  Clémente  -  (i  ennar')  -  Mauro  -  Glu- 
seppe-Lupo,  né  à  Trocchia  7  avril  188(5.    [Naples  J 

b)  Conte  Ambro(jio  -  Carlo  -  Maria-Settimio-Clemente-Fauöto-Michel^ 
Lnpo- Francesco-Caracciolo,  né  à  Trocchia  7  mai  1888.  [NapUt. 153  Parco  Mar^herita,  et  Trocchia  ai  Vesuvio.] 

c)  Contessa  Maria -Fausta-Domitilla-Geltrade-Brigida-Isabella.  m à  Trocchia  8  mars  1890. 
d)  Contessa  i''a?/s/a-j\[aria -Assunta- Elena  -Anna-Domitilia-Isabellv née  à  Trocchia  14  août  1893. 
e)  Contessa  AVt^wa-Anna-Flavia-Pomitilla-Anastasia,  née  à  Troochl» 

2  févr.  189»). 
(2)  t  Ferdinande),  né  à  Naples  30  mai  1824,  j  à  (Miicfi  Kr  janv 

1911;  m.  à  Naples  6  Of't.  18()1  à  Maria  Monaco  la  Valetta,  ûée  à 
 ,  t  à  Naples  3  oct,  190O.  fCHeH.J 

Fils:  a.  Seftimio,  .né  à  Naples  7  sept.  1802,  Dr,  tlieol,  et  jur.,  évè(|Of d'Aver.^a. 
b.  Domenico,  né  à  Naples  8  févr.  18(17;  m.:  1^  h  Naples  \)  sept.  Ib8î<  à Maria  Assunta  Oiordano,  née  h.  Naples  f  ibidem  12  nov,  1^90; 

2"  à  Naoles  13  mars  '89  7  à  —  Olim-pia  Cedronio  dei  marchesi  dl 
Bocca  d'Evandro,  née  ....   f  Chief*..  J Fille  (lu  l^i-  Ut:  Maria  Doloree,  née  à  Naples  23  oct.  1890. 

(3)  Teresa,  née  à  Naples  8  févr,  1832;  m.  à  Naplcs  Dr  févr,  1H52  i 
Francesco  Coppola  dei  duchi  di  Canzano,  t  à  Castellamarc  di  Staliii 
2  juill.  1909. 

(4)  Raffaele  né  ;i  Naples  24  juin  1833;  m..  1**  ;\  Naples  18  aoOt  lSi;2  à Madda!ei»a  Palermo,  née  à  NaT)Ics  .....  t  il»i<lcm  30  juill.  IHCÎ; 
2"  h  Naples  12  mai  1H70  <à  Maria  Teresa  Taviano  di  Snlvi;i,  lu'e  à Naplcs  ....    I Naples.  I 

5)  t  Ottavio,  né  à  Naples  18  févr.  1  792,  f  ̂  Palerme  4  juill.  1837;  m.  à 
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3e  partie.  —  Avelliuo.  -      llarbiaiio  di  lîelgiojoso  (ri:.ste.  'ili? 

iN'aples  28  déc.  181  <"  à  Carineia  Catalaiio,  ii('e  à  Naples  .  .  .  f  ibi(!cin 4  iaDV.  18G3. 
Fils:  (1)  t  Marino,  né  à  Naples  19  aoQt  1829,  f  à  Eome  20  oct.  1884,  col. 

de  1:1  marine  ital.;  m.  ;\  Naples  21  niai  1853  à  —  Angela  Buono,  née 
à  Naples  ....  /'..../ EiiraiHs:  a,  Margherifa,  née  à  Naples  2  sept.  1854,  [Rome.] 
h.  Hoher tù,  né  k  Naples  2  mars  1858;  m.  A  Naples  27  mai  K^S9  ä  — Elvira  Catalano,  née  à  .  .  .  .  fRotna.J 
c.  Adelaide,  née  à  Naples  10  fevr.  18lil.  Iliome.] 
d.  Ottavio,  né  à  Jlome  U  juill.  1882,  It.  d'inf.  ital.  [Turin./ 

(2)  t  Alton«),  né  à  Nai)les  14  avril  1832,  t  à  •  ...  12  OQt.  1880;  m.- 
1"  cà  S.  Giovanni  23  ort.  1857  à  Oiovanna  Liberati,  née  à  .Naples  
t  ibid.  15  août  18G1;  2^  à  Naples  15  janv.  1803  à  Seralina  Ûaroteniito, née  à  Naples  .  .  .     j  ibidem  11  sept.  1881. 
Fils  du  ler  lit:  Michèle,  né  à  Naples  17  mai  1860,  prélat  du  Trésor  de 

St- Janvier.  [Naples,] 
(3)  t  Liiip;!,  né  à  Naples  28  févr.  1831,  t  à  Naples  7  iiiill.  1891;  m.:  l«' à S.  Giovanni  17  déc.  1857  à  Eaffaela  Liberati,  née  à  Nai)les  .  .  ., 

t  ibidem  4  févr,  1861;  2"  à  Naples  13  mai  1862  h  Carmela  Palmierl, 
née  à  Naples  .  .  .  .,  f  ibidem  1er  mars  1883;  3"  à  Naples  23  l'évr.  1884 à  —  Maria  Teresa  Parini,  née  à  Milan  9  lévr.  1867.  [Naplen.J 
l'ILs  (lu  3e  lit:  a.  Ugo,  né  à  Naples  4  août  1889,  avocat.    [ Naples. J h.  Tommaso,  né  à  Naples  14  janv.  1891;  m.  à  Najjles  26  nov.  1912 

à  —  Maria  -  Kosaria  Buonocore  ctesse  île  Widniann,  née  à  Xaiîles 23  déc.  1886.    [Naples. J 
Fils:  Luigiy  né  à  Naples  2  oct,  1913. 

Barbiaîio  di  lieig^iojoso  d'Esté*, Citliollquee.  —  Milan,  1  Via  Pasaione,  et  ch.'lt.  deSanColombano  al  Lambro,  Lom 
bardie.  —  ]\fai,son  seigneuriale  de  la  Tlornagne ,  dont  la  filiation  remonte  à  Alberico 
B  »  r  b  i  a  n  o  (ancien  comté  de  la  ptov.  de  Kavenn«),  conte  di  Cuneo,  f  13(35;  Conte  di  Lugo 
(Ibid.;  titre  romain,  primog.)  2t3  miirs  1411;  acquiHition  de  Belgiojoeo  (jinn'.  de  Pavie) fern  1435;  patricien  de  Milan  1456;  lleiciiaflirat  (prince  du  Saint  JOrupire,  priniog.)  B;irbiaao  di 
BtJjfiojoao  et  augmentation  des  armes,  Vienne  5  sioût  17Ü!);  MarclieHe  d' li  8  t  e  (par  mile  du 
m&riage,  10  juin  1767  du  prince  Alberico,  né  '20  oct.  1725,  |  '27  août  1813,  avec  Auua 
Kicclarda,  fille  et  héritière  de  Carlo  Filiberto  d'Esté,  dernier  marchese  di  öan  Martino,  t  1752), 3  mai  1777.  —  V.  les  éditionH  de  183G,  p.  G9.  et  1848,  p.  89. 
/^mî/io-Angelo-Luigi  7e  prince  (du  St-Empire)  Barhiano  di  Belgiojoso,  mar- 

chese d'Esté  e  di  Grumello,  conte  di  Cuneo  e  Liigo  etc..  né  à  Milan  9  avril 1H55,  fils  du  6e  pr.  Alberico  Antonio,  né  15  juin  1801,  f  6  iuill.  J882; 
ptlh.  de  cour  de  ÏS.  M.  la  reine-mère  d'Italie:  m.  ;\  Florence  6  mai  1886 à  —  3/a(^t'/?i'n6'-Marie-Joséphine-Charlotte-Ghislaine  des  vicomtes  Des- 
uianet  de  JMesme,  née  à  Bruxelles  13  déc.  1863. 

Sœnr.s. 
1.  Cteßsa  J.mah*a  -  I.uisa  -  Maria,  née  à  San  Colombano  al  Lambro  8  sept. 1850;  m  à  Milan  6  nov.  1869  à  Luca  Pertusati,  conte  di  Castelferro. 
[Milan.  / 

2.  Cusaa  /''anniz-Antonietta-Matilde,  née  à  Milan  11  mars  1858;  m.  à  San Colorabano  15  juill.  1880  à  (^aetano  conte  13arbô  et  di  Cosalmurano. 
fMilan.J 

Môre. 
P»«<  douair.  Ma^iWe-Bianca-Maria  Harbiano  de  Belgiojoso,  née  de  Gradi 
née  à  San  Colombano  2  juill.  1830;  m.  à  San  Colombano  al  bambr^ 
25  sept.  1849.  [Milan./ 





■208  3e  partie.  —  Ilail.iaii.,  di  Ui-lKioj os.,  .l'E>tr.   —  B.issHiic. 
Fröre  du  père 

.lu  mariage  civi  gd  père,  le  ctc  Francesco  Ludovico,  u6  l'2  jiiLiV.  17ô7,  j  '2S  oct.  1805,  avec  Au.i 
Oaiiziaui,  uée  18  |auv.  1784,  m  17'jS,  f  .  .  .  . 

t  5e  pr.  Luißi,  né  8  mars  1801,  f  4  nov.  lS(i2;  m.  à  Milan  i 
Antonietta  Visconti,  née  11  mars  1820,  f  24  mai  1847. 
Fille:  CtfSBA  Gii(lia-Amii\ii\,  née  à  Milan  31  janv.  1844;  ni.  à  Milan  lOjaoT. 

18G4  à  Gian-Giacomo  Triviilzio,  principe  di  Musocco  (v.  Musoccui, 
t  9  juin.  1902. 

B  :i  S  S  a  11  0  * 
(maison  Maret,  éteinte  dans  les  mâles). 

Catlioliques.  —  Faris,  0  rue  Durnunt  J'Urville.  —  lIuKuediBoniard  M  a  r  e  t ,  iift  il  l);jL,t 
'22  juin.  17t>3  t  1'^  ii^^i  1839,  Coiiitt;  dit  l'r.iapirc  t'raiiç.  (priraoij.)  1807  —  tilD'  coii.Tnué  3  ll^ (lettrea  patcutes  du  29  sept.)  1809  —,  Due  de  ß  a  !5  s  a  u  o  (ville  de  la  prov.  d,-.  Vicencu.  lui., 
titre  franç.,  i)riaiog.)  29  sept.  1899,  l'air  de  Fr.iuce  20  iiov.  18:^1;  le  titre  du  pôie  (pniik><  i reconnu  eu  faveur  de  Napoléon  comte  Afarct,  né  2  judl.  1803,  v.  ci-deHMouH,  Iiis  du  i>reuiier  tl..c, 

1835.  —  \.  l'édition  de  1891,  p.  217. 
t  Napoléon-  Hugues-Charles-Marie-CJhislam  comte  Äfaret,  oe  et  dernia 

duc  de  Bassano,  né  à  Meysse  8  nov.  1844,  f  à  Paris  8  mai  lOU'i,  fils  da 
2e  duc  Napoléon,  né  2  juill.  1803,  f  21  mai  18i>8^  et  de  Fauliiic  van  dtr 
Linden  d'ilooghvorst  des  comtes  de  Hombeck,  née  22  sept.  1811,  m. 
26  oct.  1843,  t  9  déc.  18G7;  m.  à  Londres  2(J  aoilt  1872  à  —  Marie-Aiinc- Clalre  Symes,  née  à  Québec  28  mai  1845. 

Filles:  1)  Pauline  Maret  de  Bassano.  née  à  T>ondres  17  nov,  1873.  [Parii.l 
2)  Clara  Maret  de  Bassano,  née  à  Londres  27  nov.  1874;  ni.  à  Paris  27  'évr. 

1897  à  Edouard  Blount ,  ancien  attaché  d'amb.  brit.  [Iinhe.rhornt Manor,  AniJ^leterre.] 
3)  Marie  Maret  de  Bassano,  née  à  Londres  14  nov.  1879;  m  à  Paris  18  avnl 

1904  ù  Louis  de  Salviac  ct«  de  Viei-Castel.  {  Paris,  ib  niv  lOinile  Menier 
et  cliât.  de  Louye,  Eure,  France.] 

S(ï3urs. 
1.  il/rtm  -  Louise  -  Claire -Emmanuelle  -  (jhislaine  Maret  de  Bassano,  née  i 

Bruxtilles  19  févr.  184G;  m.  à  Paris  21  iuin  18o4  à  l'idmond  baron  \au 
der  Linden  d'Hooghvorst,  f  5  mai  ]8iJ0.    [C'hât.  de  PallaïuU,  l>e!^'i(iiic.i 2.  Oaro/t?«e-Marie-Eugénie-Philij)pine-Gliislaine  Maret  de  Babsano,  née* 
Bruxelles  9  avril  1847;  m.  à  Paris  7  sept.  1871  i"i  Antonin  de  Viel,  coint'' 
de  Lurias,  niia  d'Espeuilles,  y  chût,  de  St- 15 nnoré-le-- nai!i.>  n  inn 
1913,  ancien  général  de  div.  franç.  [Pari.'f,  5biH  l  uc  de  H.'iri,  cl  clmt. de  la  Montagne,  Nièvre,  France.] 

B  îi  t  t  e  II  h  e  r  î^. 
Évangéllques.  —  Daruistadt  et  cliàt.  do  Helllgenberg  prèi  J ug^nhf Im-andcr- 
Bergstrafise.  — -  Collation  du  titre  lieL'Hijin  de  .,('jlrafiu"  (CoiutesJe)  von  battenbi-tg  (vlll* du  gd  duché  de  Hewric,  actucUemant  de  la  iéiC'Mice  pruaH.  de  Wiesbade)  avi  c  It  quiililicaUoi 
d',, Erlaucht"  en  faveur  de  J  ulie-ïliérè-be  née  ett.sse  de  Hauke,  ucu  12  nov.  18vö,  m.  28  oct.  1S51 
(évangél.  depuis  12  mai  1875),  f  a^i  cli;\t.  d»-  jlciiigenberg  19  iept.  1H9.'<.  -«pouiio  iiior^i:. 
d'Alexandre  prince  de  Ileaae  et  du  llhin,  né  15  Juill.  1823,  f  1Ö  dée..  1888.  lJarMiMt.vdt  Ö  dct. 18Ö1;  dignité  prlncière  (coll.  hess.)  avec  la  qualillcatiou  de  „Durchlauclif  pour  ta  même  Wi». 

que  pour  bcb  detjceudanta,  Dannst^idt  2ü  dée.  1858.  —  V.  iVdition  de  1892,  p.  27(t. 
/vOwü-Alexandre  Prinz  von  ßaUenberit,  Alt.  Sérén.,  né  à  (Jratz  24  mai  18.)l, 

fils  du  prince  Alexandre  de  Hesse  et  du  Kliln  (v.  ci  doHjud):  ;ira.  brit 





3e  pai'lic.  —  Riili  i'iiljt;r«.    —  Itntlliyany-Straftiuaini.  '2(10 
t\  ancien  1er  lord  naval  de  ramiraiité,  aide  de  c.uii])  pt-is.  de  kSu  l.rit., 
ic:..  d'art,  hess.  h  la  s.  du  corps  d'art,  hos-,  (ïOu-  d'art,  de  camp,  no  25), cht\.  de  rO.  de  St-André;  in.  ù  Bàrmstadt  3U  avril  1884  :\  —  Via'oria 
D»"  de  Hesse  et  du  llhin,  Alt.  Od-dii:'ale,  n^'c  ö  avril  lS(>;j.    f Londres.] 

tif«ot>  :  1)  pKßin  Victoria  •  ̂l/tVe  ■  i^-lisabeth  -  Julie  -  Marie,  née  j\  Windsor 
«6  févr.  1885:  m.  7  ort   1903  à  André  pr.  de  (irèee,  Alt.  Koy. 

ftTMiD  Xoîu^e-AIexandra-iMarie-Irùne,  nôe  à  Heili^^enberg  13  juill.  1889. 
hVt.  Lüuis-Victor-Ößo/-!5r^6--Henri-Serge,  né  à  Darn^sladt  (>  nov.  1892,  sous- rt.  H.\.  [.,NewZeala}nV\J 
I»  Pr.  Albert-\■icto^-Nicolas-/>y^<^s-i'Va^?Cöù,  né  à  Windsor  25  juin  1900, fallet  naval  brit. 

Frères  et  sœur. 
I.  PmId  J/am-Caroline,  née  à  Genève  15  juiil.  1852;  ni.  à  Darmstadt  29  avril 

|H7l  à  Gustave  connte,  puis  pr.  eï  ei«  d'Erbach-Sehönherg,  t  29  janv. 1908. 
tfPr.  Alexaudre  -  Jodeph,  Tié  à  Vérone  5  cVmU  iSö?.  f  ̂  Oratz  17  uov.  1893,  Prince 
4*  Bulgarie  büU8  le  uom  d'Al^xaudiv  IvM-  (î.i  î7/'-'9  avril  1879  au  '>.<)  août/7  eept.  1886, i»<f.jit  pnr  déciet  hesa.  du  11  Janv.  1889  le  n;)fri  do  Comte  de  H  a  ï  t  e  u  a  u  ,  v.  le  Tancben- ^'xh  der  Gratlicheu  Häuner. 

$,  t  Pr.  Henri  -  Maurice,  né  5  oct.  1858,  Alt.  Royale  [p;i.r  lettre.«  patentes  de 
là  Keine  de  Grande- lire tigue  t>t  Irladde  en  d  ite  du  23  juill.  1885],  f  20  janv.  189G; 
m.  à  Osborne  23  juill.  1385  à  —  Bf'atrice  pßs«  de  Grande  -  Bretagne  et Irlande  etc.,  Alt.  lloy.,  née  14  avril  1857  ,  governor  and  captain  de 
l'Ile  de  Wight,  governor  de  Carisbrooke  Castle.  [Kensington  Palace, Londres,  et  Osborne  Cottage,  île  de  Wight.] 
tiiffliiis  (Altesses):  1)  Pr.  Alexandre  -  Albert,  né  à  Windsor  23  nov.  188G, 

caidt.  brit.  au  rég.  df!s  (;r(  ii.  (Juards^  aide  de  camp  extraoïd.  au  jx.t- s<»Mal  staff.    [Windsor. J 
t)  Pasiu  Victoria- EvQénipAi^i\di)-3\i\\c.  née  à  Balmoral  24  oct.  1887  (cathoi. 

dtpuia  le  7  niare  1906),  Alt.  Koy.  [par  lettres  pateutea  du  Roi  de  Grande-Bretagne 
et  iriande  en  date  du  3  avrU  1906],  gde-maîtresse  de  1*0.  esp.  des  Dames 
nobles  de  Marie -Louise.  I).  de  la  gd-eroix  d'bon.  de  l'O  souv.  de .Malte,  l)Cr.;  m.  à  Madrid  31  mai  190<<,  sous  le  nom  de  Victoria^ 
Kngenia-Christina,  à  Alphonse  Xlll  roi  (i'I^spagne,  Majesté. 

3)  l'r.  //fäo7)oW-Arthur-Louis,  né  à  Wind.sor  21   mai  1889,  11  .  biit.  au 
King's  iioyal  iîille  Corp'^,  aide  de  eami)  oxtr.iord.  au  iM'rsonal  stall. 4,  Pr.  François- Joseph,  né  à  Padoue  21  sept  18G1,  Dr.  en  phil.,  chev.  de 

ro.  de  TAnnonciade,  etc.;  m.  à  Cettigné  18  mai  189  7  à  —  Anne  p^f.^i  da 
Monténégro,  Alt.  Roy.,  née  18  août  1874  (orthod.).  /"..../ 

ïi  1 1  h  y  (i  u  y  -  ̂  t  V  a  i  t  m  a  ii  n.  * €ktàL>!iqueii.  —  Maison  hongroise,  qui  tire  son  uom  du  village  de  li  a  1 1  h  y  4  n  (connUit  de 
ÂéTMjj*);  Baron  hongrois,  Prague  21  févr.  1628;  Coint'î  'lougrois,  llatiûbûune  16  août  1630; 
tmtiw  »u  nobiliaire  de«  Beigneura  de  la  Basse- .\\itriehc  10  févr.  16-1Ö;  h.in  h'-r.  de  Slavonie,  J)al- 
«Mtif  ft  Croatie  vcm  1700;  at-iiiueur  en  Moravie  ô  oct.  1721,  dans  la  Haute-Autriche  22  nov. 
%TU  et  1er  eept.  1745;  collation  du  Buniou/  d.;  S  t  i  a  1 1  m  a  n  n  (priinog.)  par  suiU-  du 
mtAAéte  -i'Adam  II  comte  Batthyâny,  f  170:5,  avec  Kléooore  ctesae  .Strattniann,  née  1672, 
f  113%,  Ion  de  la  tranaforinatiou  eu  fidéicoiuiïiiH  dcH  tprre«<  (situ^'es  dans  la  Ilautn-Autnche) •ff>«rUoAnt  1  la  maison  cointale  do  Stratlm.mii,  \  iernie  3  déo.  17ßö;  Prince  buliénilen,  \  iennp 
m  1763;  Relch.^iuret (Prince  du  Saint  ICinpir',  priiuog.,  pour  Charles-  Joseph  tr.uiäiiiiri- 

A  Kta  frère  L  o  u  i  s  -  Ernest)  avec  la  qualiticatiuu  de  ,,IIocligfb(tren"  et  roctiticatlou tm  âfn^cÂ,  \ieune  3  janv.  1764,  titre  confirmé  15  a\nl  1772;  «.-igneur  en  Carintliie  1804;  colla- 
ftM-  .Ulf.  de  la  qualiftcation  de  „Durchlauelit  löchl  20  juill.  l'.tOS.  —  V.  b-a  ̂ ditioiid  de  I8;{6. 
p  ft  1848,  p.  89;  pour  la  table  généalogique  de  la  maison,  v.  le  'J'aechenbucli  der  Oräf- 

iicheu  Häuser,  édition  de  ISO.'S. 





270 3e  imriic.  —  l'.att  liyàny -St  ra( incin n .    -     Hau  ü  rcüMut . 

A. V  Kdmoiid-iJnstave  Ge  iuiist  Battliyaiiy,  <inif  von  Strattniann,  AU 
Séréii.,  nr  à  IMiian  20  iiov.  182(1,  y  au  v\vÀ\ .  U'iiniK  iul  29  oct.  li»U tils  du  öe  pr.  (Tiistave,  nô  8  drc.  18n3.  f  2â  avril  is,s:{,  et  de  Wilhdimuf 
comtesse  douair.  liiibiia  iiöe  baronne  d'Ahreniol  l,  née  m  U  -.«^ 1828,  t  oct.  184  0;  ch;unl>.  (^t  cons.  int.  aet.  autr.  ;  m.:  l»*  à  Vien:/ 
14  îC-vr.  18rj7  à  Henriette  nte  (inuipel,  née  .  .  .  .,  t  2G  sept  181)2;  2«  i 
Vienne  14  janv.  l'JO]  à  —  Amélie  Holzinann,  née  îi  Vienne  2(>  févr.  M*','.. 
K'iiàt.  de  Kôrhiend  et  Vie  une,  Banl.<ja.«se  4.J IL 

l'i  ince  liot'groi.-i  n\vc  la  qualilir;il de  . ,  ]  Mii  clii.i  lu  ht  "  «■(  ;;'jt  (>ris;,ti()M  di-  l,i  jonction  a-» 
et  anii.'s  <lr  lijittlijâ iiy        tie  .S1:;itiiri,.nu  (i-nnioç.)    ■  ■   •  ■  î-"'*    (P»»''"  i-i'lii^la»  ctf  hfci 

Ladülas  lo  prince  lUdihfiàny,  coïnte  'i'-  Strattinain),  Alt.  Sérén.,  né  à  Kiiiu 
lioni^rie,  28  oci,  187u,  sei-^^iieiir  liér.  de  (Jiissiniî  (.Nénn.'t- 1' j v.ir),  ,,üki 
fZespan"  hér.  <lu  conjjtat  d' Si!isenl)ur'_'  en  Hongrie,  nii'r.'  bér.  de  la  ( 'lit 
dos  magnats  de  Hon'/rie,  S  '-  ̂ l'Mroszla nu>- .  \\(n\  et  K (jj.H'.-eny,  Dr. ehem.,  Dr.  ined.,  riiandj.  iin]).  et  roy..  11.  en  rerr.;  m.  à  Vienne  lOn.n 
18î)M  i\  —  :\îarie-ï7/(//-r6v;  ci,  h-  de  ('..relli  de  Cornlo  v\  Starkfnber.', 
à  Vienne  10  noy.  18^4,  DdT.  et  hCr. 

Ktd'ants  :  1)  (Jrat  va n-Joseph-M ai ie-Clia ries- Antoine,  né  à  K(»i)Cs^n 3  juül.  li)0(). 
2)  (ïrâliji  Lu(lovi(|ue-0/'/i7ig,  tum;  à  K()pf'sény  J<;  juin  1!MI3. 
3)  Graf  /.r^i/z-s'/c/s- lvan-J()se})ii-('l.arles-l\iarit','  né  à  Kiipesény  28  juin  VMA 4)  Gräfin  Anne- Marie,  née  à  K')peséiiy  2;)  mais  T.)(''J. 
'')(!raf  /l'rnt-Marie-JosepIi- l.adisla--',  ne  à  ICriix'sén.N'  21  avril  l'HO. 
G)  (h'älin  ]\Iavie-i)Vanf.7<6-J(jâè])hi'-.Ieantie-î''ran('. »]>(■,  née  à  Kopesenv  23  juii llUl. 
7)  (;;raî  Jo,vr,7;iA-.Max-Mai'ic-Michel.  né  à  i\()pc.-,rn.\'  2^t  sept.  1!M2. 
8)  Orälin  27iérc,S6'-Mar'4uerite- Antoinette- .M  irie-.lo^éiilie,  née  à  K()pr,'^é'') 18  avril  i:n4. 

I0)  Gr!imi'  ."       .    1  ^^^^  ̂   lv(>psény  4  oet.  H»  15. 

î>  a  a  ï  î  r  e  m  o  ii  t. 
Catholiques.  —  TarlB,  87  ru«  de  Gienelle,  B  r  l  e  n  n  e  - 1  e  -  C  h  A  t  e  a  u  ,  Aub.-,  r. 
Bauffremont,  Vosirea.  —  Anci.;jjnv.  iiiiùooa  téotl:ile  de  la  H  an  t^-.- Lorraine,  qui  tire  iw 
noru  du  chât.  de  Baulïreraoat  prè.-J  <!(;  N'<;un;liàLrati  (  Vos-^t  .■<)  ;  !.i  tiliatiou  .-\iivie  rtiOjLV 
à  Liébaud,  sire  de  Baiitîremout  lUDO;  B;uoi!  de  ûaulïf.  iuoiit  1()'»0  à  UOi);  .acqnl^itioD  (f^j 
mariage  eu  1527  et  par  substitution  des  .3  avril  et  8  juin  \bM\)  di'H  titres  et  des  bi«» 
de  la  niaiwon  de  VienLe-Littenois;  luarquia  d'Arc-eii-Barrui.s  (llaut^-.Marnc),  dt  vt  uu  Listenw 1Û78;  aoquifiitioa  par  mari.igt:,  en  1588,  et  par  Bubslitution  du  7  août  1G:JS,  dea  üu« 
de  maniuis  do  Mcximicux  (Ain)  et  de  vicomte  de  Marii^ny  (Juri);  aciiiiHitlou  (par  loV 
atitution  de  1527  et  inve.stiture  de  1712)  dt  l'héritiigc  d''  la  inaluoi»  de  Gi>rrevoil,  :.ï«« 
les  titres  d?  vicornt«*  de  Salins  (Jura),  il>>>  marquis  de  .Marnay  ( IJ  iute-fla<">ne,  4  ni:ü  ItKKi. de  prince  du  St.  Einijire  (Ratinbonne  23  m.ire  l(>2:i)  et  dr  totriUi  (collation  savoy.  «li 
28  jaD\.  1521)  et  duc  (collation  frauç.  de  HVlS)  de  l'oiit-de-Vaux  (Ain);  acquisition  |>u l)érita»ie  deH  titres  et  d.td  biens  de  la  m.iiKon  de  C  o  u  r  t  e  u  a  y  (Loiret)  par  le  rnari.ijje  (ù  iiui» 
1712)  de  Louis  Bénigne  de  Baud reuiout,  rwtniui.H  de  Listenols,  f  1755,  avec  HéK'ne  pi«e  Oi 
Courtonay  (née  IGriD,  |  17(j8),  Ku.-iir  d  :  (  ii  irl<  s  IIokiT,  dernier  piinoe  de  VJuurtt>nay  tle  la  mal»* 
capétienne  (né  lf)71,  t  17.S0),  7  niai  l  /:;»);  Jl'  icli.a'iirHton  (f'nncea  du  Saint  Knipin)  (coii.b* 
liéritlers  de  la  malBOU  d^:  Uorrevod,  éteinte  lOal),  avec  la  qualitlcation  do  „lluchgeboreu"  tl 
de  „trOs  chers  et  bien  airr;6a  cousins  de  l'ICmpcreur",  pour  tflua  Ir»  d«Hcendants  et  ri'ctificit.ui 





3e  partie.  —  JJa uiliomoiit. 
dM  »nnefl,  Vienne  8  juin  1757;  ReconnaiBsance  de  ce  titre  en  France  21  uoùt  et  '11  sept.  1767; 
catMiQ  du  Roi  de  France  (primog.)  13  déc.  175^)  et  Ipt  nov.  17G'2;  Prince  de  Liglenoif»  (iirirriotf.) 
l«r  ntiv.  17G2;  Duc  frunç.  (primog.)  et  Pair  de  FniDoe  VA  .ivril  17f>7.  n^gul  irisé  18  fé^T.  1818; 
ft):iitede  l'Empire  frar.ç.  3  ia;ii  ISLO;  Piiiice  de  Can-ncy  par  nultt  du  liiariaee  (1787)  du  pr. AUtandre  (v.  ci-desc-oui^)  avec  An^tinette  dvî  QnUeu  de  la  Vaîiizuyon  (v.  ci -dt-i^soiis) ;  coudr- 
Aktiou  ital.  du  titre  (primoa:.)  de  coiii"  di  l'ont  de  Vaux  (v.  ci-de8H'J3>,  Koine  23  luvr.  Il»ü2.  — 
V.  Im  éditions  de  1836.  p.  71.  et  1805,  p.  11  i.  —  I.<.a  i-.iA.AA  port<  nt  Ir  titre  de  prince-  ou p  r  i  n  c  e  a  a  e  e  de   B  a  u  f  f  r  e  ii;  o  u  t. 
Pierre  -  Laurent- Leopold  -  Wwr/i'nc  prince  duc  ne  Bauffr^nont,  prince  de Courtenay  et  de  Carency,  prince  et  marquis  de  Listenoi^i  et  de  Älarnay, 
comte  et  duo  de  Pont  de  V;aix,  vicomte  (ie  Mariiîny  et  de  .Salins,  etc., 

h  Paris  0  sept.  1848,  üls  du  ô^-  duc  (Tontranti,  né  IG  juil!.  1  822,  f  5  sept. 
1897,  et  i'Henriotte-Pan!ine-Hilaife-;N''o(^/mé;,  née  c^esse  d'Aubusson  de  la Keuiilade,  née  à  Paris  12  janv.  182(5.  in.  à  Paris  i  juill.  184  2.  i"  à  l^iris IT)  mars  1901;  m.  à  Madrid  11  mars  18()5  ù  M  a  r  i  e  -  Christine-! sabelle- 
Ferdinandp  Osorio  de  Moscoso  y  Borbôn,  i)e  duqucsa  de  Atrisco  10e  mar- 
ri uesa  de  Lé^,'anès  et  de  ̂ ^o^ata  de  la  Vega.  2  fois  grande  d' Espagne  de Ire  ci,,  née  à  (îenève  2G  mai  1850,  f  à  Paris  27  mar?^  190!. 

Enfants:  1)  Psse  Marie  -  Louise  Isabeiie  -  Caroline  -  Françoise  de  Paule-Laii- 
rence,  née  à  Paris  1<t  mars  1874,  DCr  ;  m.  à  Paris  21  mai  18U7  à  Jean cîe  de  Merode. 

2)  Psae  iV[arie-HtV''ï2/'- A(lélaïde-Eiigénie-Jannaria-Nroëniie-Laureiice.  née  ;\ 
Paris  5  janv.  1878;  m.  à  Paris  G  mai  1902  à  Armand  pr.  de  Poii^nac. 

S)  Pr.  Pierre  d'Alcântara  -  Laurent- Joscpli  -  Marie  -  Alexandre  -  Théodore  de Bauffremont,  né  à  Paris  28  oct.  1879,  [yaccéda  auv  titr.«  e^pa^xIioIH  de  ni 
in^re  (v.  ci-dcrtsus)  i)ar  ordonnance  roy.'iîe  du  4  (  t  dipiônie  du  22  avril  P.Kir/j   10e  dufjne. 
de  Atrù:ro.  Ile  mar(jues  de  Léf^'anc^^  y  de  ï\l()rala  de  la  Ve^ja,  deux  lois 
(Jrand  d'Espaf/ne  de  Ire  cl.;  ni.  à  Paris  22  janv.  1907  à  —  Thérèsc-(J(!<avie Chevrier,  née  à  Paris  -1  juin  1877.    [Paris,  75  rue  des  Viunes.] 

Sœîir. 
P»».;  il/arf7i<mV*'-fiaurence-Anne-P>!anche- Marie,  née  à  J^aris  'A  avril  1850, DCr.;  m.  ;\  Pri^^nne  IS  niai  18C)8  à  René  comte  de  Nettancourt-Va iibc- 

court.   [Chât.  de  Thillojtihois,  Meuse,  et  /^uris,  17  rue  Vanccau.] 
Fl•^^o  du  «::ra!i<l-pi>ro 

da  manage  du  br^aïeul  le  pr.-iluc  Ale.vatulie,  né  27  avril  1773,  ï  23  dec.  1833,  avec  Ant<>iij'-ltf  de 
QuileD  de  laVauguyun  dea  ducn  do  la  Vauguyon,  née  5  fiivr.  1771,  ru. 27  sept.  1 787,  f  13avnl  18-i7. 
t  Alphonse  prince-duc  de  Bauffremont,  né  5  tévr.  1792^  f  lo  mars  ISGO;  m. 

h;  juin  1822  à  Catariiia  Moncada  des  principi  di  Paterno,  née  2  févr.  179.'), I  2  juin  1878. 
Kils:  f  Paid  4e  pri/ice-duc  de  Bauffremont,  né  11  oct.  1  827,  f  2  nov.  1^9:; ; 

m.  à  Chimay  18  avril  18G1  h  Valentine  de  l;i((uet  ct<Hf,f  de  Carnman- 
Chimay,  née  15  févr.  18:^,9  (sé])aréf^  1er  acnit  lvS71;  remariée  à  Berlin 
24  oct  1875  à  Ueori-'cs  i)r.  Uibc^sco,  t     C'onstantinople  20  mai  1902). 
Filles:  1)  Puae  (7a^/^;'ri>?^'-Ma,rie-Jf)SC])hine,  née  à  ̂ -hdiUu'^  (Allier)  8  ianv. 18G2;  m.  à  B.ucarest  17  mailh.SS  à  Nicolas     icn|;iïévi1  cii  Vlassuw, 

V  ̂  Pitfis  2G  iji't.  191:5,  secr.  d'amb.         au  ministère  des  :iff,  étr. î\  St-Pétersbourp;- 
2)  Pf^.-fc  ,/6'aw/<^î-Marie-i-;milie,  née  au  <  bât.  de  Ménars  éiiOir-ctt-Cber) 

3  sept.  18G1,  l)dP.  de  !a  rein;;  d'Italie  et  DCr.;  m.  ii  Napi  s  8  juni 
1891  à  Lodovico  Sanlelice,  principe  di  Vij^înano,  "i  i\  KomelOmars 19i;i.  [Mapleis.l 
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272 
3e  partie.  —  Beaufurt. 

Ï5  e  îi  ïi  f  o  r  t  * (maison  Somerset). 
AnglicAiifl.  —  Badmintou  Park,  Chippenhani;  LlaugHttock  Park,  CricküoT«i; 
Brecou;  Londres  W.  —  Cbarlca  SoiiieiHet,  ills  naturel  de  Henry  Beaufort,  dukr  »f 
Soiuerset  (loqupl  titre  B'éU.'ignit  vers  )4in)),  ),ar  le  mariage  avec  Kli/abetli,  fille  tt  liérlliért William  Herbert,  earl  of  lltiuUugdûn,  13;iruu  llerhert  of  h'atçland,  Cliep!?t4)w  and  Gower  26  unt 
löflti,  Earl  cf  Worcesler  1er  févr.  1514;  le  De  earl  Henry  uiarqueftf  of  \\'orce«ter  2  n.n 1642;  le  3e  marquées  Henry  Duke  of  Beaufort  2  déc.  1G82;  Ipk  titrée  de  Birt* 
Beaufort  of  Caldeeott  Castle  and  of  Botetourt  (baronnie  fondée  19  juin  1305)  furent  adjuct» 
au  Pe  duke  Henry  4  juin  1803  —  toii8  C('S  titrea  dune,  la  pairie  d'Angleterre.  —  V,  l'édltiai, de  1878,  p.  220.  —  Les  membrea  de  ctitte  niaison  portent  le  nom  de  fAuiille:  Soinerfrt 
Eenru  Adelbert  Wellington  Fitz  Koy  Somerset,  9e  dule  of  ßcauforf,  né  k 

Londres  19  mai  1847,  fils  du  8e  d\ike  Henry,  né  1er  févr.  1824.  j  30  a\Ti; 
1899,  de  G  e  0  r  g  i  a  n  a  Charlotte  née  Ciirzon  des  caris  of  Howe,  iji-r 
à  Gopsall  29  sept.  1825;  m.  ù  Bushey  3  juill.  1845,  f  à  Stoke  Park  14  m&j 
190(5;  col.  hon.  de  la  Gloiicosiershire  Yeomanry,  ancien  capit.  aux  Koya! 
Horse  Gnards,  aide  de  camp  du  iloi;  m.  k  St-George,  Londres,  9  oct.  1^!'. 
à  —  Louise  veuve  baronne  (Carlo,  f  2  juin  1893)  de  Tuyll  née  Tlarford,  iih à  Eenbury  21  sept.  18G4. 

I^nl'aiits:  1)  Lady  Blanche.  Linnie,  née  à  T^ondres  15  avril  1897. 2)  Lady  Diana  Äfaud  Nina,  née  à  Badminton  12  sept.  1898. 
3)  Henry  ïïugh  Arthur  Fitz  Koy,  marquess  of  Worcesler,  né  à  Londres  4  avril 1900. 

Frères. 
1.  Lord  Henry  Jlichürd  Charles,  né  à  Badminton  Park  7  déc.  1849,  PC,  Dl. 

ancien  gd-n)aréchal  de  feu  la  lieine  Victoria  \\  via  (-uido  Monaco. 
Florence]',  m.  à  Londres  6  févr.  1872  à  —  lady  Isabelle.  Caioliiie  Somer?- Cocks  des  earls  Somers,  née  à  Eastnor  Castle  3  août  1854.  [The  Priory. 
Keigate,  et  Easfnor  Castle,  Ledbury.J 
Fils:  Henry  Charles  Somers  Augustus,  né  cà  Londres  18  mai  1874,  ancid 

It.  brit.;  in,  à  Londres  23  janv.  189G  à  —  lady  Catherine  de  Vere  Bphu- 
Clerk  des  dukcs  of  Saint-Albans  née  25  mai  1877.  [The  Priory,  Pa'ifjatp. 
Kits:  (1)  Henry  Bobert  Somers  Vitzroy  de  Vere,  né  à  Eartnor  CastU 3  mars  1898. 
(2)  John  Beauclerk,  né  à  The  Priory  5  oct.  1901. 
(3)  Edward  Victor,  né  à  The  Priory  .  .  .  .  1903. 

2.  Lord  Henry  Arthur  George  né  à  Troy  ïlouse  IT  nov.  1851,  ancien  ma) 
aux  Boyal  Horse  Guards,  /'..../ 3.  t  Lord  Henry  E  d  v/  a  r  d  Brudenell,  né  G  juill.  1853,  f  1  7  mai  1897;  m.  k 
Londres  17  août  1880  à  —  Fanny  Julia  des  baronets  Dixie,  née  à  Bi>- 
v/orth  Park  ....  1857  (remariée  à  Londres  2  juill.  1898  à  J.  < Jratwick' Balgrave  de  Gratwick  Hall,  Somerset). 
l'il.s:  i  Henry  Eitz  Jloy  Edward,  né  à  Lfdidres  7  eept.  188G.  y  à  .  .  . .  .  mai  1913;   m.  à  12  mars  1908  à  —  Evelyn  Juliet  Ad.m- w.iithe.  née  à   I .  •  .  J 

t'illt' :  Georgina  Brerid-a.,  iice  a  .  .  .  .  17  oc(.  190S. Sœurs  du  père 
du  Bccond  mariai^e  du  gd-]>ère  le  7c  di.'Ut  Henry,  lié  5  (cm-.  171»2,  f  17  nov.  Ib53  avec  Liuu;, 

née  .Srnitb,  née  J  mar-  ]?-U0,  m.  20  juin  1822.  j  2  oct.  1881). 
1.  t  I^a.ly  (.,  ev  ..  Id  i  ne  ilarrietl  A'..;o,  née  X  l.cndr.H  l'J  juin  1HÜ2,  f  à  1  wn.li  e.s  .'L' j.iuv, 

V)lô,  auejenne  dame  de  la  c(»ur    le  la  iluehi  s.-je  de  Cambridge.  t 
2.  t  i'ady  Kditli  Fiances  V,' llielmin;».  née  à  L,,iuire,'<  1er  juin  1S3H,  y  à   l.cndied  lû 

1«)15;  m.  à  l.ondr.-.-.  10  s,  pl .  18n.S  a  \Villi;im  Henry   l'ci  e.^tei ,  1er  eai i  oi  1  ..ii<iesbor..UK! 
(t  19  avril  l<l'J(t). 





8e  partie.  —  Beaufurt-Spontiu.  —  Ueauvau-Ciauu. 
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B  e  a  u  t'o  r  1  -  S  |)  o  n  t  î  * CUUioliqaee. V  i  ç  n  ne  et  P c  t  .>5  c  li  i  u  t  u  lioliêmc  -  -  N'oM,  s-^e  (io.  la  llisse-Lorraine;  ^vdu-.  h ju.»'lnVn  1356,  de  U  ville  et  du  comté  de  Huy  (prov.  de  N,.u  ur.  lMpu|uc);  Tuuit.  di;  K  ̂;  ,i  u  - 
fort  (ancien  cliâte:iu  titué  nur  la  .Mi-u.sf,  ihi.).;  le  titu-  de  corutc-  <■!(  uit  r_>c<2)  l't  .^ciirn'.Mu-  de 
.•»pontin  (ibid.;  la  et-i^rauirif  j-.-.s.^i'  par  v(.ir  dr  /i  |:.  niaisou  de  (; I.mikh  ]ü('.2)  lOl'J; i-o:JiriiKitioJi  du  titre  de  comte  de  lieaiifürl-Si-untin  pii\ir  li-.'  r,iv> -Ua,-*  autr.  el  le.-*  J.lats  Ijéri  - 
ditairee  et  collatiuu  du  titre  de  ui^.  de  I.<e.\nfi>!t-tSiu)utin  ([irimnK.)  a\ei-  ]'■  rain:  et.  K'H 
LouneurH  (armes)  de  prince,  \  ieune  IG  fevr.  IV-Ui;  réae<|uisi1  iou  de  la  n.a;iieni  ii- de  H-pordiii 
et  luarquifl  de  Florennea  (prov.  de  Namur)  et  de  Courcellea  (Artoia)  par  suite  du  uuiiiagc  (9  août 
1747)  de  Cbarlea-Alheit  marquis  de  Btaufort-Spontiu,  né  27  eept.  1713,  f  1753,  avec  Marie- 
Marguerite,  née  4  avril  1732,  f  1755,  lille  et  ii^ritière  du  deruitr  comte  de  Cdyines  etc.  1755; 
Comte  de  Beauraing  8  mars  1775;  Due,  de  Keaufart-Spou'./m  (priruog.)  pour  les  Pays-Bas  autr. 
tt  les  l^.tata  hér.,  Vienne  2  déc.  1782;  Comte  (Cnriitt-tise)  de  iJeaufort  Spontin  et  du  fciaiut  Empire 
âvec  la  qualiflcatioû  de  ,, Hoch -und  Wohige'.ioren",  Vienne  G  oct.  1789;  iucolat  de  Bobêmr 
18  mai  1816;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  des  eeit^neure  d'Autriche  1807;  confirmation *utr.  du  titre  de  Herzog  und  Füret  von  (iluc  et  priuce  de)  Beaufort  (pnmog.)  29  déc.  187G;  titre 
»utr.  (primo:?.)  de  „Durchlauebt"  28  févr.  1878.  —  V.  les  éditions  de  183(3,  p.  73,  et  de  1818, 
p.  Ol.  —  I-es  cj'.detö  poitent  le  titre  de  Graf  ou  Gräfin  von  (comte  ou  c  o  m  t  e  b  e  «i 

de)  B  e.  a  u  f  o  f  t  -  S  I)  0  n  t  i  n. 
Frédéric  -  G  eoTO.f'B' M  Siue  -  Aiiiouii'-lsVicho]  5e  duc  de  Beaufort-Spontin,  Alt. 

Sérén.,  né  à  Bruxelles  8  juin  fils  du  4e  duc  Alfred,  né  l(j  juin  1H1G, 
t  20  juin.  3  et  de  Pauline  des  marquis  de  Forbin-Janson,  née  en  1818, 
in.  2G  juill.  18.S9,  f  2G  mai  184(3;  mbre  hér.  de  la  Clur  des  s^re  d'Autriclie, 
cons.  privé  et  ehamb.  autr.,  cliev,  d'iionn.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à Paris  2  juin  1875  à  —  M arie  -  M îdanie  pw^e  de  Lij/ne,  née  25  nov.  1855, 
DdP.  et  DCr.,  D.  de  la  Cr.  dlionn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Kulanis;  1)  Oräfin  7^a?</<;'/î«-Marie-Mar(iuerite,  née  à  Paris  8  nov.  187G,  ])('r.; 
ni.  à  Petschau  1er  déc.  IfiOO  à  Alphonse  pr.  d'Tsemhour^,  Alt  Sérén. 

2)  Graf  i/f/'n'-Marie-Eugène,  né  à  Paris  11  mars  1 880,  Dr.  en  droit,  chamb. 
inip.  et  roy.,  rédacteur  de  gouv.  en  retr.,  chev.  d'honn  de  l'O.  sonv.  de Malte:  m.  à  Vienne  :J  févr.  l'JlO  à  —  il/«?-i>-AdéI:^ïde  ett-.,s.  d<^  :silr;i- 
Tarouca,  née  à  Türniitz,  Buh.,  2G  juin  18ISG,  DCr.  [Vienne.] 
Fille:  Grälin  Marie  -  -  Melanie-Ernestine,  née  à  Vienne  15  i\o\ . 15)11. 

3)  Gräfm  iWane-Thérése-Ernestine,  née  au  rhât.  de  Preuilpont,  l<]ure,  0  aoAt 
1885,  DCr.;  in.  à  Petschau  11  mai  1905  h.  Jaroslaw  pr.  de  Lol.ikowit/,  Alt. Sérén. 

4)  Gräfin  2^>'onore-Camille-Marie-nenri<4te,  née  à  Paris  2  mars  1801. 

K  «p  a  \\  V  a  XX  -  C  r  ;î  (mi.  * 
Catholiqueö.  —  Paiiö,  25  rue  GeorKes-Bizct,  ehfit .  d' il  a  i  o  u  é  ,  IMcurlhL-^t- Mo-.llr, 
ft  chât.  de  Ste-A»HiBe,  Seiue-et-Marne,  J-Yauee.  —  I\laiw)u  d'ancienne  noblesye 
féo<laJe  de  l'Anjou,  <\\n  tire  sou  nom  des  terres  de  B  e  ;i.  u  e  a  u  (?Iaiue-et  I.oire)  faifi;M)t 
partie  de  l'ancieu  m.injui.^at  de  Jar^e;  la  liliatiou  remonte  à  Pené  gripiueur  de  Bfau\:iu 
1265;  adoiilion  du  nom  de  Craou  par  Huite  du  matiat/e  (vct.-^  1370)  de  Pi<  ;re  d»;  Peauv.Mi 
avec  Jeanne  de  C  rao  n  (.Mayi'une)  d'-  la  maino/i  den  iMoueeau,  à  l'extinction  (ies  Helgneurn de  CraoD  J473;  Marf|uis  de  Beauvau  4  juill.  KlflJ;  Marqui.j  de  Ciaou  21  août  1712; 
Belchafiir.^t  von  (Prince  de)  Bea tivau  -  Ciaun  (pri mog  ),  A'itMine  13  nov.  1722;  Crand 
d'Espagné  de  Ire  cl.  8  mal  1727;  ailmiit  auï  honneurs  de  la  ('our  Poyale  de  l'ranca' 
comme  piince,  20  nept.  17Ö5;  Comt(>  <le  )'l'nif)ire  franc.  21  nov.  1810;  l'.ir  de  Prüiice par  décret  du  2  juin  1815  «ît  <.rdonii;ine<-  du  1!)  iiov.  1831.  —  V.  Ich  éditionn  de  IBDG, 
p.  118,  et  18G7.  p.  120.  -  jAt-  lu.-mhreH  de  e  lle  mainon  portent  le  nom  de  faudüe: d  I'    B  e  a  u  v  a  u  -  (;  r  a  o  n. 
iJl)arles-L(;wt«-Juste-ïîlie-Marie-Josei)h-\'i('turnien  Ge  prince  de  l'en  ara u- 
i53e  annCe.  -  -  [iiuprimé  6  nmcjubre  Itilô.]  A  l8 





2  74  .Sc  panif.  —  Jleauvaii-Crauii .  —  licdfortl. 
Craon,  né  à  Ste-Assise  5  mai  1878,  ftls  du  5e  pr.  Marc,  né  21)  mars  1öI\ 
t  80  mars  1883. Süßurs, 

li)  couoauguiiie,  du  premier  iü;iri;i!/i'  »lu  jirre  avec  Murii!  d'AubusHoii        lu  Feuillaile,  l^* 11  iij.n  18LM,  la.  17  mai  1840,  f  27  jiiill.  1SG2. 
\ .  Jeanne-Wlctmiiieime,  née  ii  Bnixellos  :}()  juin  18-18;  m.  à  Paris  26  juin 

18G7  à  llobert  cte  de  Mnn,  f  1"  lévr.  1887.   \Paris,  10  avenui;  de  l'Aima,] 
l»)  germaine,  du  seooud  jjiariage  du  pèro  (v.  ci-dcsHouß). 

2.  2/enriW^^-Lucie-Victurnienne,  née  à  Ste-Assise  3  jiiill.  1870;  m.  à  Paris 
2  sept.  1890  à  Cliarles  eu-  (PHarconrl,  It.  iranç.  en  retr.  [Paris,  57  av. Montaigne.] 

Mère. 
Psee  douair.  Adèle,  née  de  Oontaut-Biron,  née  à  ...  5  août  1818;  m. 

à  Paris  30  sept.  1875.    [Pdris,  25  rue  (xeorges-Bizet.] 

B  e      r  o  r  (J* (maison  llussell). 
Anglicana.  —  15  Belgrave  Square,  Londres  SW;  W  o  b  u  r  ti  Abboy  et  Oaklcj 
Ho  use,  Bedford;  Endsloigh,  Taviatock.  —  M;ÜBon  anglaise  qui  paraît  antbrij- 
tiqueineut  depuis  Richard  R  u  s  a  c  l  1  (1185);  John  Ilussell  Lord  Tl  u  ri  a  e  1 1  et  BaMo 
R  u  s  8  tî  1  1  9  mars  1539;  E  a  r  1  o  f  B  e  d  f  o  r  d  19  jariv.  1549;  l'hou.  William  Rnssoll,  filn  du 2e  earl,  Lord  Ruaet41  of  Thomtiaugh  21  Juill.  1G03,  titre  réuni  aux  autres  3  mai  1G27;  WiUiiim, 
5e  earl,  Dukeof  «edford  U  mai  1Ü94  ot  AI  a  r  q  u  e  s  s  o  f  T  a  v  i  s  t  o  c  k  ,  Lord  Ho* 
land  of  Streatham  13  Juin  1695  —  tous  ces  titres  dans  la  pairie  d'Angleterre.  —  V.  l'édiliuL de  1878,  p.  223.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  Il  ussell. 
Herhrand  Arthur  Russell,  lie  duJce  of  Bedford,  né  à  Londres  19  févr.  186h, 

fils  du  9e  duke  Hastintîs,  né  16  oct.  1819,  f  14  janv,  1891.  et  de  sa  femme 
Lady  Elizabeth  née  Sackville-West,  n^'e  23  sept.  1818,  m.  18  ianv.  1844. 
t  22  avril  1897,  suec.  à  son  frère,  !e  10e  duke  Francis,  né  10  avril  1S:V2. 
t  24  mars  1893;  Lord-Lt.  de  IVÎiddlesex;  col.  hoi!.  du  ci-devant  3p.  bat. 
Bedfordshire-Bgt,  aid(î  de  camp  d ii  lJ()i,chev.  de  TO.  de  la  Jarretière  etc.; 
m.  à  Barrackpore  30  janv.  1888  à  —  Mary  Tribc,  née  ;ji  Stockbrid?? 
13  sept.  1805. 

Fils:  HasHiKjs  William  Sackville,  marquess  of  TavUfoclc,  né  à  Cairnsniore, 
Lcos^e,  21  déc.  1888,  It.  en  2d  au  10e  l)at.  (territ.)  du  Duke  of  Cam- 

bridge Own  (Middlessex  Bgi  .).   /.  .  .  ■] 
Frère  et  soeurs. 

1 .  t  Francis,  10e  duke,  né  IG  avril  1852,  f  23  mars  1 893  ;  m.  à  Bondres  24  ot-t. 
1870  ;\  —  lady  Adelina  Maria  Sotners  Cocks  des  earls  Soiners  ,  née  à 
....  24  sept.  1852.  [26  Bruton  street,  Londres,  et  Cfienies',  Ricknians- worth.l 

2.  Lady  Ela  Monica  Sackville,  née  à  Buckhurst  18  janv.  1851.  [Choriey 
]\'ood  Ilouse,  jlerts.  et  Londres  SW.,  51  Princes  (Jatc] 3.  Lady  Ennynîrude  Sackvilie,  née  à  Londres  9  mai  1850;  m.  à  Londres 
19  mars  1885  h  sir  Edward  Baldwin  Malet,  f  A  Londr(\s  2!>  juill.  PJdS, 
ancien  amb.  brit.  [Chât.  de  Malet,  Monaco;  Wrest-Wood,  Bexlii'l;  85  Eaton 
square,  I^ondres.] 

Frères  du  père,  etc.,  v.  l'édition  de  1913. 





|-artî.'.  ■  -  li.  lhinc.   -  icL 

I*  e  1  l  11  n  e  * (inaisoD  Perrin). 
Citholiques.  —  Victor«  Claude  P  c  r  r  i  u  ,  no  a  l.ainarolK',  V«>.s}v'<-h^  7  dùc.  17<'4,  j  1er  Uiurs 
18-11,  l'ut  créé  Dvic  de  B  i;  1  1  u  ii  o  (BcUimo.  ciicf-lieu  de  piov.  de  la  Vcii.li.',  It.Uio;  titre  fraiu;., 
Iirimoï.)  10  nov.  1808  et  l'air  de  Fraii-'e  17  août  1815.  —  \'.  "Vdition  dt;  18'JI,  p  liôr.. 

J»/t'S-Aiigiiste-^rarie  l'orrin,   le  duc  de.  HcIIkiic,  né  à  Paris  8  oci.  IS.'i.s, fils  du  2e  duc  V  i  c  t  o  r  -  François,,  uû  21  oct.  1  75)(),  f  2  déc.  I  s:>;5,  ot  de 
Miiria  née  da  Peiiha  de  Lemos  e  l.acerda,  née  M  oct.  Ih04,  m.  i«  Jevr, 
1826,  t  24  août  1879,  chanoine  de  i'«:-g!ise  métropolitaine  de  Tours. Ei'ère. 

t  V  i  c  t  o  r  -  François  -  Marie  Perrin,  ii«;  duc  de  Bellune,  né  à  Lisbonne 
5  mai  1828,  t  à  Paris  20  janv.  1907;  ancien  secr.  d'ainb.;  m.  à  .St-(îer- 
main-en-Laye  i  nov.  ISiVA  à  il/ «  r  Jt' -  Louise- Jenny  de  Cossart  d'Espiés, 
née  à  Paris  22  juin  1838,  f      5'aris  9  juin  1!)12. Miles:  1)  Jr?a^i?ie-Victorine-Jhîrie-Ldtaonde  Perrin  de  Bellune,  viscondessa 

de  J umntenha  [titre  poriugaiy,  coui'iré  12  av/i!  ib88|,  uée  à  »St-Cerniain-en- 
Laye  20  oct.  1SG4.    [Paris,  îo  i  ;uî  Piivis  de  l'iiavannes.) 

2)  7>V?-/i'?<:'- Julie-Antoinette  Perrin  de  Bellune,  née  à  'J'ours  15  déc.  18(J7; m.  à  Paris  IL  mai  1891  à  Fernand  cte  VVerry  de  lïults.  \P(iris, 
-l  rue  (Jretizc.l 

Il  e  r  w  i  c  k 
(majison  de  Fi tz- James). 

Catbûliquefi.  —  France  et  Eepagne.  —  Janies  F  i  t  z  -  J  a  m  e  h  ,  ué  21  août  P')70,  f  V.l  juin 
1734,  Ülfl  naturel  de  James  Stuart,  duke  oï  York,  depuis  Jaequeö  fl  roi  d'Au^Ief ern-,  né  24  oct. 
1633,  t  17  sept.  1701,  etd'Arahella  Churcliill,  uée  vlt.s  1G51,  f  Mr.,.  (Jodfiey  1714,  lut  rréu  Duke 
of  B  e  r  w  i  c  k  (Écosse  inéridlonale;  titre  augl.)  1()88,  Grand  d'l''«p.i,gae  de  Irc  el.  au  litre  de 
Daque  d  e  1^  \  r  i  a  e  t  d  e  X  e  r  i  c  a  (localitéa  de  la  prov.  de  \';de:iei'.,  FlepagiiH)  10  oct.  1707. 
Duc  de  Fila-Jaineg  (titre  franc.,  primog.)  —  la  eeigueuiie  de  W  a  r  t  y  (Oier),  érigée  en  niênu- 
teuipB  en  duch^",  ne  fait  pluö  partie  des  possessions  de  la  faiaille  —  23  uiai  1710;  les  branelied 

ci-dessous  descendent  de  deux  til3  (frères  consanguins)  de  l'auleui'. 
I.  Branche:  Dükes  of  Berwick  et  Duques  de  Alba.* Madrid.  Palaelo  de  Liria.  —  Souche:  Jaiiies  Frauds  Fitz-Janus,  2e  duke  of  nerwick,  né 

28  oct.  1(Ï9G  —  du  premier  mariage  du  péri',  avec  Honora  countey.s  douair.  of  Luean,  née  Df 
Durgh,  fille  du  7e  earl  of  Ciauricard«  —  "j"  2  juin  llliS;  aequ'Bition  par  héritage  du  duriié 
d'Alba  de  Tortues  (prov.  de  Salauianque,  Espagne;  duclié  érigé  MG."))  par  Huite  du  mariât:»' 
du  3èine  duke  of  Berwick  Jauu-s-FranciB-Edward,  né  28  déc.  1718,  t  178.'),  avt-c  .Marie-'DiC-ré.'ti- 
■le  Silva  y  Alvarez  de  Toledo,  uée  (»janv.  171o,  f  f'  in.d  1790,  liUe  de  iManui-l-Jcjne  <lr  .Silva,  cnudt- 
dr  Oiilve  et  de  Marie-Thérése  Alvarez  de  'l'ôledo.  Ile  duquesa  de  Aib;i,  eu  17ÖS  -  h  nuMul-n  f* 

ût  cette  ligne  portent  le  nom  yiatrouy  triiqut":  Stuart  F  i  t  /  -  J  a  u\  r  h. 
Jaco&o-Maria  del  Pilar-Carlos-Manue!  Stuart  P'itz-James,  10e  duke.  of  Un-- 

wirk,  17e  dur/ue  de  Alba  de  'formes,  de  Liria  y  Xérica,  Arjona,  de Montoro  y  de  lîuescar,  conde  dtique  de  Olivares,  marqués  dcl  Carpio, 
de  ('oria,  de  ICliclie,  de  la  Mota,  de  San  becjnardo,  de  Sarria,  de  Tara- 
zona,  de  Villanueva  del  Kio,  de  Vüliiriueva  del  l''r('!^i)(),  de  harcarrota  y de  la  Algaba,  21e  conde  de  J.imios,  de  Lerin  (condestable  de  Navarr;:), 
de  Monterrey,  de  Osorno,  de  Miranda  del  (.'astaùar,  de  Audrade,  d.; 
Ayala,  de  .Fuentes  de  Valdepero,  de  (  ielves,  de  \' il  la 'ha,  de  Sati  Fst(d)an 
de  G'ormaz,  de  Fuer)lidu(;na,  de  rasarnd)io3  de!  Monte,  de  (iaive  y  de 
Siruela,  M  fois  grand  d'Esiiajjjne,  né  à  ̂ Madrid  17  oct.  1878,  fils  du  9e duke  (Carlos,  né  :\  Madrid  I  déc.  1849,  f  à  New  York  15  oct.  1901,  et 
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de  Maria  del  Jlosfirio  née  K;j!c6  y  Osorio  des  duques  (!e  Fern.'ni-.Nunez, 
22e  coiides'i  de  Sinielu,  m-a  h  Pau  hr  oct.  IH'/I,  m.  k  iNfrifliid  10  Ah' 1S77,  t  à  P:2ris  27  iikjis  UKil. 

1.  Kiiizeuia-<S'o/-Mari;j  del  Pilar,  née  à  Madrid  S  jauv.  isso;  îu.  à  Madrid 2  juin.  IHOG  à  Juuii  .M;ni.  Mitjaiis  y  .Maiizariddo.  diiquc  .le  Saiitoùa.  cliainl». 
esp.   f  Madrid.  J 

2.  7ytY/«anc/o-CaiIos-.Ma,ria  Teresa,  loe  duqm.  de  Penarandn,  lie  conde  (ici 
.Moiitijo,  marqués  do  Valderrâbano,  né  :\  Madrid  .'î  nov.  1iSH2.  2  fois  grand 
d'ivsjjajine.   /  Madrid,  j 

Sœur  dn  pöre  " du  iDariagc  dn  gd-iJÔrf  le  8e  duke  Jai;of>0'Luis,  mk'.  3  juin  1821,  t  10  jiiill.  1881,  avec  M;iri*- 
Franciso.'i  de  Saies  T'ortocarrero  r.ilafov  y  Kirkpatriek  of  Clot-burn,  coudcsa  del  Montijo  y 

Mirandii,  del  C.isUnar,  nci;        i;.i:v.  )8-jr.,  in.  14  fûvr.  1844,  t  1Ü  «cpt.  1860. 
Maria  de  la  Asunci6ii-Rc.salia-JoaquiTia,  du(/yesu  de  Qulinteo,  uiarquci^a 

de  la  lîaùeza,  vizcoiulesa  de  Palacios  de  la  Valduenia,  née  à,  Paris  17  août 
1851  ;  iri.  <à  Madrid  20  oct.  ÏH7.H  à  Jose  ]vJeyia  y  Gayoso  de  los  Cobos,  diunie 
de  Tainanies,  marqués  do  l'îimpoûauo.   [Led^sn<a,  Salaniauque.J 

Frère  du  ̂ rand-pc>re 
du  mariage  du  bisaieiil  Cariot*  îilignel,  7e  duke  ot  Bi;rwiok,  lie  dmjuft  de  Alba,  nô  li)  mai  l'tVi, 
t  7  oct.  1835,  avec  Konaliu  Veiitiir jjilia  .Moi:Cada  de.-i  priücipi  di     raiviinoiit^.,  uée  ]G  août  ]7'.*(J. 

t  4  mars  18G8. t  l<^nri<iue  Stuart,  conde  de  Oaîve,  né  5  oct.  182(5.  t  28  avril  1SS2;  m.  i 
....  A,  —  Adélaïde  •  iwanowiia  Basilewskaïa,  née  à  St  -  PetersboiirR l)/18  nov.  1842.    [Paris,  43  avenue  du  Bois  de  BouIoy:ne.] 

II.  Branche:  Ducs  de  Fi tz- James.* 
Auteur;  Cnailfp  '2e  duc  de  Fitz-J aines,  né  1714  —  fi,u  .recoud  uiariai^e  du  père  avec  Auht 
BuUceley  —  f  12  juiu  IV.'jI.  —  Pair  de  Fraüce  4  juiu  1814  et  17  août  1815;  Duc-pair  litr. 31  août  1817.  —  V.  Téilitioa  de  1891,  p.  317.  —  Le8  meinbre.s  de  cette  Branche  porteuti« 

nain  de  faïuiUe:  de  F  i  t  z  -  J  a  m  e  s. 
Jacr/wes-dustave-Sidoine       dur  de  Fitz-Jamc^,  né  à  Paris  12  févr.  ISâi. 

ills  du  Go  duc  Édouard,  né  à  l^aris  21  juin  1828,  -j-  nu  chât.  de  .Montjiistiu 
23  sept.  liJOO;  capit.  de  rés.  franc,  aiïecté  au  dépôt  du  22e  rég.  d'iiil'.; m.  à  ....  à  .  .  .\I;if.'ny,  née  ;\  Vcsou]  ....  18ô(>.  /..../ Frèro  et  sœur. 

1 .  .1ian>-Yolande,  née  à  Paris  20  mai  1855;  m.:  1*  à  Paris  25  juin  1874 
;\  AUrcd-( Jeorges-Henri  de  Cassiii^Mie  de  J^eaufort,  ct.-,  de  Miramoii, 
t  23  juin  1887;  2"  au  chat,  de  St-Antonin  2:5  janv.  18'J0  à  (Georges  vctr 
(!e  V'auichier,  f  28  juin  18!»J.  [Chat,  de  St-AnUtni»,  Bouches  du-Khôno, et  (M)at.  de  Man^ry,  «Uua.J 

2,  7/f'///-i-Mnrie  comte  de  Fitz-James.  né  à  Parir.  21  jan\  .  1S57,  ancien  It. 
de  la  cav.  de  Ttirinee  lerritoriale  frnnç. ;  ni.:  à  Paris  1»;  niai  l.ssi 
à  .-1(^<"7.'-Marie-Vi:'ne  de  CioJitaut-Biron ,  née  i  }\aris  d  juin  1H(»J  (di- 

vorcée ....  18*j7),  t  à  \'t'--sailles  :50  luw.  PJ()2;  2"  à  Pans  8  ot-t.  1!)UÎ 
à  —  ....  veuve  (....)  Guillou.^  'ice  ('()l!it{n(/n,  née  j  ....  H  jiiii; 1802.    [Par (y,  4  rue  den  iCaux.i 

Mftro. 
Du.'-e  donair.  jl/ar(;<^.T/A'-Au;.ru^la-.M;!)ie  de  litz-.lames,  né;e  île  Bicwenhieiiii 

(des  ctcH  I.œweidiielm),  née  à  Paris  0  juill,  I8:ut;  m.  à  Paris  17  niai  IHjj. 
Châr..  lie  S^-Jirrnzef,  (Jard.) 

Frèro  du  pèro 
d<i  Miariam'  du  ;;d-père  It;  5e  duc  JaeijUt  ̂ ,  i\f'^  ....  18(13,  f  1"  J"'"  1810,  avec  .Alari^n'iilf 

de  Mannler,  née  ....  IHOV,  in.  4  nia!  182j,  t  lû  oct.  1888. 
t  (iaston  -  (Ml  a  r  1  0  s  ,  né  i:i  avril  1810,  t  à  Paris  15)  nov.  18}il;  m.  à 
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Paris  22  avril  1885  à  Fanny  urv.  Rurroii,  m'^e  ....  IS«;;},  ]•  à  Paris I«  févr.  189(;. 

Fils:  Jacques  -  Louis  comte  (le  Mtz  -  Jaiiics,  i)»'^  à  l^aris  2  avril  lss(;, / Londres.  / 
Fièro  du  ̂ rand-pèro 

4a  1er  managi;  dn  bisaïeul      4e  dac  f:di.\i.>nl,  n.   lO  i.mv.  177li,  j  Jl  nov.  l«;i'J,  .iv,  c  flli/  i- 
fcrUi  Alexamlrine  Le  Vass'or  de  la  ToucIjc,  h.'«,-  ....  177Ô,  lu  171i9.  f  A  iirookl.u-d- NV<;y bridge  ....  ]80ü. 
t  C  h  a  r  1  e  S  -  rraiîçois-Renri  comte  de  Fitz-Jamcs,  né  7  mara  1.^0."),  J- Paris  28  mars  18,s;};       à  Home  12  mai  I^IVÙ  à  (Va:^'-Einilie-<;harlotte de  Poilly,  Dée  18 U,  t  22  oct.  185G. 
rih:  1)  t  j  a  c  (j  u  e  s  -  Charles  -  tMJoiiard  comte  de  i'itz-James,  n(;  k  .  .  .  . 

H  févr.  iSHi,  I  au  chât.  de  l'anuv  s  -  Ecluse  30  nov.  IMl.î;  m.  à  i^uris 2 (j  avril  18(>G  à  Marie  Madel  ei  n  e  -  Adèle  Duions  de  liosnay,  née  ;\ 
.  .  ,  .,  tau  chât  de  Cannes- ICcluso  l.;-  nov.  l'.'!.). 
Kils:  y  Édouard,  né  à  Pari.s  28  oct.  1880,  1"  ;\  :vice  20  mars  llM  l;  m. 
à  Paris  7  juili.  l'JOJ   ;\  ̂ sylviane  Finot,   née  à   Paris  ....  1881, 
7  iltidem  t)  mai  l'Jl.'l.    [Pari-;,  î<>  rue  d'A!Zuesye;iu.l Fille:  //^/e'/te-Marie-Madeleine-Arabelle,  née  à  Arcachon  25  avril  ÎM0(3. 
[Paris,  1()  rue  d'Af^uesseau.] 2)t  Robert  Henri  comte  de  Fitz-.ïames,  né  25  juin  1835,  f  à  iMontreux 

23  sept.  1900;  m.  à  Paris  5  niai  188(J  à  —  llosalie  de  «iutmann,  né>'  à 
Vienne  20  févr.  ISG.'i.    [Paris,  5  rue  de  Constantine.l 

C»tholiquc3.  —  Cbât.  de  W  a  t  t  r  i  p  o  n  t  près  Reualx.  Bdiçique.  —  Äfaisou  î.ssvip  d' idatcliue, 
Jernier  comte  eouvpraiu  d'Artois,  dont  Robert  at;i;/Q.'ur  de  B  é  t  h  u  n  e  (raa-dr-C,d.ii,i),  f  lOlX, Mt  cité  coinint;  oluquièuie  fila;  acquisition  de  If  .•s<iiKat;i]l  par  suiti-  du  nuriaije  tle  Joan  d.'  Kéthutin 
*veo  Simounf,  h<'jritlèie  de  H  e  h  d  i  ̂   u  t.- u  1  (Pcis-.h-Calaiö)  ViS8\  }'riiici*  de  Ucthmu-tfc.s- 
-ligneul  aux  P.iys-Bas  autr.  (priiûoî.)  t;  ̂ t-.pt.  1781,  titic  rci-oiin'i  eu  France  IS  oct.  I7W1  et 
M  mai  1818;  reconnu  en  Beltjiquf  .10  juin  18dS.  —  (Ouïr-  celte  br;iiiid.e  piiii.ir ri>,  d  «  xiste 
«jcon;  eQ  France  la  bnmohe  des  coiut('.><  dt-  liétliutie-biiUy,  décret  rcy.  du  10  oct.  1810.)  — 
V  les  éditiouH  de  1830,  p.  'JAU,  et  IrtDl,  q.  257.  —  Le.^  uicmV^ret»  di-  cette  maison  (v>rt^-iit  le 

nom  do  f  iruiilti-  de  B  é  c  li  u  n  e. 
Hippolyte-Marie-Dieudf)nné-?/e/?/*//-Maximilien  ik,  prince  de  Béthime-Hesdi- 

gncul,  né  à  Paris  (i  juin  184S,  tils  d'Amaury  cto  de  Btithune,  né  30  nov. 1811,  t  23  oct.  1881,  et  de  Flaminie  Doria,  Jiée  2  janv.  1805,  m.  s  janv. 
1810,  y  M  août  18G3;  suce,  à  son  cousin,  le  5e  pr:n('e  Maximilicn,  '\  2<i  nov. I88(). 

Frères  du  grand-pèro 
du  aiariage  du  biHaïeul,  le  1er  rr.  Kugône.,  ne  3(i  iuill   174'i,  I  17  aoiH  1823,  avec  Albertiu 

Le  Vaillaut,  née  '20  Uun  1/60.  iq.  30  mai  1772.  f  21  mar«  1789. 
I.t  Marie-Aimé-Bernard  eu  de  Béthune,  né  2  juill.  1  777,  y  28  oct.  I83ß; 

ra.  18  juin  17;n  à  Marie-Joséphine  de  Steoulmys,  née 
Hl.s:  t  Fugène-Adolphe  c  •  de  Bélhuiio,  né  19  mars  1  798,  f  <j  août  1852; m.  18  mai  1821  à  Adélaïde  de  Pénnranda,  née  4  juin  1800,  y  28  jiiill. 18U). 

Fils:  2/^rtor-Albert-Marie-Joseph-(iliislain  cU'  de  Jiéthune,  né  ;\  Brii;i:es 
18  mars  1S32;  m.  à  MohéviMe  11  nov.  1807  i\  —  M-ôTU-Carolinp- 
Aiigusl iiH'-lsabclle  de  .Maillen,  née  au  chât.  de  Bymohéville  29  junv. 
1849.  ICh.U.  iY()h'<!  prés  Namur,  Bel'/i'iiu\l 
Hnlaiits:  a.  .'l?/f///.s/'/>Ali)ert- Ferdinaud-.Marie-(!hislain,  né  à  Briixclicîâ 

12  sept.  18Ü8;  m.:  I"à  Vierset-Barse  29  juill.  1891  â  Anne-Marie 
Ghislaine  baronne  d'Overschie  de  Xeeryssche,  née  à  liuccor^îne 
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24  oct.  187],  t  à  I.onvain  H  août  1908;  2"  a  ̂ ialiiies  2(J  aofil  VM^ 
a  —  il/crric'-( lust  i  viin-CcM  ilc-i-Mvire- l'tn'nniKÎc-  Doiollu'i'-^iar^ut'rit- de  Nt'uchâtcl,  née  à  i.uiivain  11  juill.  liS.so.  [Neerijssche,  \)Th l.oiivaiii,  ]^e|(ïi(]iie.] 
Bnfjinls  :  a)  <lii  In-  lit    a)  /7<fo;!ö;-e-Ai]iie-Marie-(Jhislaine,  née  à  Olifv 

12  sept.  1>SJ)2. 
l>)  i^o/>fr^Antoine-Lo^]is-Fe^(linall(l-Aup:uste,  né  ;\  Louvain  12  ûh\ 1900. 
b)  du  2<i  lit:  c)  £'/^arie - Car()line -  Albei-t-iiio-Céf'ilc-I\larie-(ihislaiiii:, 

née  k  Neery^sc-he  20  juin  1910. 
(J)  Maxinniien-Tîeclor-Artliur-Augusle-Aîarie-Cihislain,  né  au  clKit de  Neerysscbo  17  juill.  1913. 

b.  .4f76'Z/)/îf'-Albert-Jûseph-Marie-Ghislain,  né  à  Bruxelles  22  avril 
1871  ;  m.  à  Bruxelles  HO  mai  1905  à  —  il/am-Zoï/i'.sé-Priska-Jeauiif 
Gliislaine  de  Clhellinck  d'Elsesbem  Vaernewyck,  née  à  Bnixellu ao  déc.  1882.  fOhev.] 
Kiifaiits;  a)  (?Ai'</a/?«e-Louise-Mahaut-Marie-Josèpbe-Coletto,  nt^e  i Bruxelles  12  avril  1906. 
1))  jGz(^/è»t'-An>aury-Marie-Ghislain,  né  à  J^'losloy,  prov.de  Xamur. 12  août  1910 

c.  /saöe//c-Vicf  oire-Séraphiue-Marie-GbisIaine,  née  à  Bruxelles  3  jan\. 
1874;  m.  au  chât.  d'Obey  9  août  1898  à  LéopoId-Victor-.Marir- Ghislain-Ignace  cbev.  de  Moreau.  [Bruxelles.! 

d.  Adelaide  •  Etnma  -  I.éontine  -  Marie  -  Gbislaine ,  née  à  Bnixelk» 20  mar3  187(1. 
e.  Mari^î-Léontine-Antoinette-Josèphe-Gbislaine,  née  au  cfiât.  d'Olitr 17  iuin  1877. 

2i  I  Pbilippe  ct«  de  Béthune,  né  14  janv.  1780,  f  3  juin  1859;  m.  16  dvc 
180t  à  Lueie  de  Lancry,  née  IG  ont.  1780.  f  2  juill.  18ii2. 
Fils:  1)  t  Léon  comte  de  Béthune,  né  11  janv.  1810,  f  30  juin  1895, 

m.  G  août  1841  à  Mary  -  Mathilde  Montgommery,  née  ....  1821, 
t  27  avril  1889. 
lÜMfants;  (1)  ̂ /an^-Eupénie-Louise ,  née  à  Paria  27  sept.  1843;  m.  i Paris  20  févr.  18G7  à  André  niù.  de  Couronne!,  t  19  juill.  190Ü.  [Paru, 

71  rue  de  Lille.] 
(2)  Maximilien-Qowow  qu-  de  Béthune,  né  à  Paris  30  sept.  1846;  m.  i 

Paris  7  juin  1882  à  Marie  M  a  r  g  u  e  r  i  t  e  -  Anatole  de  Montes 
quiou-Fezensac,  née  20  mars  1859,  t  11  juil!.  1900.  [Paris,  49  ru-- 
St-Domini(jue,  et  cliât.  de  Pdmherlini,  Oise.] 
Kilics:  a.  ̂ Ito-Marie-Mabaut,  née  à  Paris  20  mars  1883;  m.  à  Pan» 

28  oct.  1907  à  Miirie-Pierre  Thomas  cte  de  Pange,  ancien  It. 
cav.    [Paria,  4  rue  Barbet-de-Jouy.] 

b.  ilia/m?^?  -  Maximilienne  -  Marie,  née  A  Paris  30  mars  1884;  m.» 
Paris  21  janv.  ISIO  à  Henri  n^i<-i  de  ('habaî)ne.s.    ( /Vfm,  18  ni-- de  Berri.l 

2)  t  Gaston,  né  15  sept.  1813,  f  18  juin  1891;  m.  21  juin  1813  à  Henriette 
de  Jaubert,  née  t  23  avril  1880. 
Kill«:  Marguerite,  née  à  Mézières  2G  avril  1850;  m.  :\  Mézièrea  22  juli; 

1871  à  Aiiiahle  d'Auvergne.  [....] 

V>\  €       (i  e  C  o  u  r  l  a  n  d  e. 
ÉvAUgOliquiid.  —    CbJlt.  (!<•  Hartenberg,   Sil^iiie.    —    Nobli  b.sc  iHa.  a.  (pour  MaiL:*# 
B  U  11  r  «  u  ,  U.  ix.lon.,  ff.  tous  l.'-i  .l>  (  cen»i;mts  M.-  scu  i.i\v  Cliailf.s  tl^'l'-'.  :i 
zeliin,  (  ;(,iirl;in(li  )  20  mj.\  1GH8;  Comti>  du  Saint  Empire  avec  rectid'Mtioii  de»  armes,  Victtif 





3e  partie.  —  liiron  de  (  uurlandi  ,  —  Bisinri. 
1  irpt.  17î<0;  incolat  de  Silésie,  Vieuue  22  juin  1733:  acquisition  de  Ia  eeigueuriedc  Wurtenberg 
17$4  (Duc  régnant  de  Courlande  du  13  jiiill.  1737  au  28  mars  1795);  lueinbr»'  hör.  do  la 
Cb»nibre  de?  seigneurs  de  Pnifs?.  12  cet.  1854.  —  Po«i->eHHion:  La  Bcigneurie  fldi-icouiiiiifir=aire 
de  Warlenberg,  Pilés'.e  piupa.  —  V.   lea  éditions  de  1^4«,  p.  mO.  «-i  1848,  p.  108  et  110 

(/«*'/rtrg-Pierre-Jpaii  prince  liiron  de  Courlande.  Alt.  Sérc-n.,        h  Dresde 
17  oct.  1859,  fils  du  pr.  Calixte,  né  à  Schlcise  près  Warteiiberp  'ô  janv. 1817,  t  à  Wartenber.:?  H  mars  1882  et  de  Hélène  née  ps^^e  Mes(  iitschersky, 
née  à  Si-PéterFibonrg  14  janv.  1820,  ni.  à  Oclieikino,  cercle  de  VVolo- koiamak,  ß  auût  1845  (oHbod.),  f  à  Wartenberj;  7  oct.  1905;  suce,  à  eon 
père;  fidéicoînniis?airc  et  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgr»  de  Prnnse,  major 
de  cav.  <\  la  s.  de  !'a.  priiss.,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-.lean;  m  :  au chàt.  de  Trieff^nstein  20  juin  1SS5  à  Adèle  psst-  de  Lôwenstéifi- Wertheira- 
Freudenberg,  née  24  mars  18(U;,  f  oct.  1800;  2'»  à  î*aris  2!)  juill.  1002 k  —  Françoif.p.  de  J  aucourt  des  mis  de  Jaucourt,  née  A  Paris  2.)  dec.  1874. 

Infants  du  2d  lit:  1)  Psae  />o?yise-Franr;oise-Hélène-Henriette,  née  au  chat, de  Wartenberg  6  jtùl!.  1905. 
2)  Pr.  hér.  CrtWos-Pierre-Fran<;ois- André-Alexandre,  né  au  chât.  de  Warten- 

berg 15  juin  1907. 
3)  Pesé  Elisabeth- Marguerite -Wilhelmine-Frédérique,  née  au  cliât. 

de  War+enberg  2  déc.  1908. 
4)  Pr.  i^r^'6f6Vtc-Frari(;oü-Chri.stian-Wolf-raIixte,  né  au  chât.  d(î  Wartenberg 18  avril  1910. 
5)  Pr.  ZoM'is-^^?y/6'^«/'<?-(îuilInume-A!exis-Jean-Henri,  né  au  chat,  de  Warteii- bergJl  mars  1912. 

15  i  S  c  îi  1*  ï  * (maison  l'aternô-Castello). 
(»iLuliqiie.t.  —  t.' a  t  ;i  D  e  ,  pal.  lii^cari  alla  Marina,  via  Mus« o  l'>i*cari.  —  Maisuii  (ei'  ili'Mu-, 
ipii  lait  remonter  non  origine  à  Jayiue  el  Conquistador,  roi  d'Aragon  (f  12f;ti).  l'ictro 
P.ltcrI,(^,  auteur  de  cette  ligne  dont  (iteooniciit  aus.-!  1-8  .Moiicada  (v.  l'artirle  N'alsavoia), 
Ifr  barone  d'Aragona,  C'ubba,  S.oaracogiiii ,  I-IÎJO;  Barons  di  Bis(  aii,  Bidani,  .:to.  15  10  p,a' 
•uite  du  mari. Ige  d*A:ijj;eio  Francesco,  Je  Ij  uone  d'Aia>.M)na,  avrc  Fiancesea  dt-l  Castcllo, bérilière  de  l;i  maison  de  Casiello;  La  si/rie  de  liis.  'ri  ut  iy.  r  en  pri îk  i|):ii:t(;  21  Juin  1033 
(jur  Phiiipi^e  IV);  (,'onte  e  niaiclie.-e  dell' Aur.'a  ( d  i  ( 'ai)i//.i  12  anfil  1Ü33  et  mariiiO^-e •U  San  Giuliani)  4  mars  V,m  (<)tie,'^  paB~ée  dans  urie  bi;,ncli  ;  CLdelte);  Duci  «Ii  (îianpolo 
V«  oct.  1G18.  Duca  di  Circaci,  Vienne  -11  tuars  1725  (lidi-;  p.^-.-Vs  dani  une  autre  brauciie 
t.idctte);  Ban. ne  di  .Mirabdla,  Imlj.iccari,  Baldi  e  H.  iorta\ ilii-  1705;  fliynore  di  C^.atta, 
lotcauo,  Mandrile  e  Marcati  di  Toscafi.  H  ..  1823;  iîcconnai -s -lav  ilal.  di  u  litr.  s  (p  -imotr.) 
<:e  principe  (ii  Biscari,  barone  d'iinbnccrri  c  Mirab-lla,  barone  di  Baliii,  b.arone  li'Arauona, Cubba  e  Bparacogna,  baione  di  Sciorta ville,  signore  tli  (i atta,  siiîuore  di  Toscane,  ^landrile 
r  Murcati  di  TosvMiiell  i,  signore  di  i3id  ,ni,  IN-mc  22  .|.  ,•.  1901  (.'.onr  i;.,b,  :io  i'aU-.  aA- 
Cifllello,  V.  ci-dcH3ous).  —  Arm.'.-;:  Fcarteié,  au  1  et  l  M'oi-  u  (juitrc  F'^Il'  di'  Kn<'Ml..4 
îd'Arngon)  au  fdet  «l'azur;  au  2  et  3  d'azur  au  chât,  de  (niis  tunrsd'ur,  à  l.t  b.ir.hirr  cnni- 
|.')(iée  d'argent  tt  de  gueulas,  i  imicr;  d  s  (pis  de  froment.  l)e\isc;  1  iiii)a\ idiis  paviduni firmo. 
Roherto-  Vincenzo  l'atemù-Cttstello.  1 )irih/  i))e  di  Juscari,  1  Gc  barone  d'Ara- 

gona, di  Cubba  e  di  Spir-'u-oi-'o;),  l^c  l>Mr(jne  di  Biscnri  di  iîidani, 
7e  barone  <ii  .MirabeÜa,  d<^^r  ( ini>:îrcari,  di  J'aldi  <■  délie  Self >rt a\ille, 
etc.,  ne  à  Pise,  Toscane.  22  juin  ]8(iO,  Iiis  du  9e  ]h\  l<'raiU('.sc()-\'in<'enzo, 
né  .  .  .  .  ,  t  .  .  .  . ,  et  de  CharloHe  née  \'a!(  r.v,  née  .  .  .  .  ,  m  , 

Sooar. 
k/flnVt  Lucraetia,  née  à  Calane  18  dé'.;.  18GÖ;  ni.  e  iîoiiu;  8  avril  18.s()  à 
Pietro  marchese  J-eoni.  ft'ufunc.J 





280  3e  partie.  —  Hiacaii.  —  Blamarck. 
Frère  <îii  père 

«lu  inatiago.  du  gd-pèrc,   U'  80  pr.  lîoberto-A'inct-czo,  ii6  .....  |  av<'  Lucr:i«-U*- 
Tod.v-chi,  lu'-c  .....   lu  ,  t   •  •  •  • 

Y  ( Uust'ppe -A'inc(  nzi),  né  ...  .  1830.  y  .  .  .  .  1910;  in  à  Aç!tt> 
Iviz'/.iri  dei  duchi  di  Treinestiori,  lu'-e  .  .  .  .,  t  .  .  .  . 
Enlanls:  1)  Ih.hcrlo-V iiicenzo.  lu';  à  Cutané  18  oel.  ]872;  ni,  à  Catiii.f 18  oct.  1904  à  —  Felicia  l'aternù  dei  i)rincii)i  di  Speilini^'a  e  Maii.'i 

nelli,  née  à  Via^randc  2;-5  Icvr.  188U.     [Catane,  pal.  Hiscari  alhi lii!ji;ita.] 
EiiCants:  (1)  Agata,  née  à  l'atane  10  mars  l!i05. (2)  J/arz«-Inunacülata,  née  à  Catane     avril  lOOi;. 
(3)  Giusrppc'Viîicenzo,  ne  à  Catane  14  avril  1907.' (4)  Iticcinrdu,  née  à  Cat  ine  2  août  1909. 

2)Ianari()  Vincetizo.  né  à  Catane  10  seî>t.  1S75.  fCafdfie./ 
S)  Maria  LucraeÂia,  wC'O  à  Catane  24  déc.  1870.    [ Catane. J 

\l  1  S  m  a  r  c  k. 
Évatigeligucp.  —  F  r  i  6  d  r  i  c  h  8  r  u  h  ,  duohé  de  T/aut-nboiirg,  ei.  Scböuhausen,  rt- 
geuce  de  MngdcVmurç.  —  Mai.son  léodale  de  !.i  Vi(illf;-M arche,  connue  (ii.puie  Jfefbordufi  de  h:» 
inarck  (Bir-niark.  -ville  BituÊo  près  de  StendalY),  f  vero  1280;  titrt  pruHH.  de  Gr;<f  vou  BiHuu^k■ 
Schouliau'-cn,  Berliti  IG  «ept.  iitrc-  pruey.  de  Fürst  von  Biairiarck  (prluioi?.;  titre  atUcU 
à  la  po3.Srdtfioa  de  lu  eeigneune  lldciiîominisf.iire  df  Sciiwarzoüb^k  <?ü  I.aïu-nbourg)  avec  \\  qiuli 
Qcation  de  „Durcldaiioht",  Berlin  21  marn  1871  (diTtb-uie  daté  de  Berlin  23  avril  1873);  iiiemlri héréditaire  de  la  Chambre  des  seigutunï!  de  Prusse  (dignité  altacliéo  à  la  y)OH8e!>sioii  de  Schwaacj 
bek^  1er  j»:iii.  187(5.  —  V.  r6diti('n  de  1878.  p.  '223,  et  de  189'J,  p.  337.  et  le  „Ta-cheubuch  d<t 
Adeliger,  H'^iiyer",  éd.  de  11*01.  —  L^;s  cadets  portant  le  titre  de.  comtes  ou  e  o  na  t  e  a  f  f  i d  e,  B  i  H  m  a  r  0  k  -  3  c  b  Ö  II  h  a  u  B  e  n. 
0?/ion-Chrétien-Archibald  3e  Fiirü  von  Bifimarclc,  Alt.  Sérén.,  né  à  Scliön- 

hausen  25  sept.  18l>7,  fils  du  2e  prince  Herbert,  né  à  Berlin  28  déc.  1841* 
t  à  Friedrichsruh  18  sept.  1904;  fidéicomniissaire  de  Schwarzenbek:, 
îjropriétaire  de  Sehönhausen. 

Frèros  et  sœurs. 
1.  Griifin  Jea^jrèc - Léopoldint- Alice,  née  à  Sclionhauseu  22  nov.  1893:  \u 

à  l''ri''dncl)srnh  15  mars  1915  à  Léojjold  de  Bredow,  capit.  do  cmv.  .lO ré;i.  de  cuir,  iiu  (i.  fBiandenbnra-si.-llJ 
2.  (Gräfin  M;ine.- Goedda,  née  a  .S'*liönhausen  4  mars  18915, 
3.  (Iraf  Oo;'///'it'(/-Alexa!idi'e-(ieor<ze-Herbert,  né  à  Berlin  29  mars  1901, pro])riét.  de  lleinleld,  Pnniéranie. 
4.  Craf  Albr(ckt-Ediiard-BAii\n-V\\\\T\GB,  né  ;\  Friedrichsruh  6  juill.  19u^ 

propriét.  de  Bockhorst,  Holstein. 
M6re. 

INipe  douair.  Margwrite  de  BismarcK,  Alt.  Sérén.,  née  ct^sn?  Hoyo^,  née  i 
Fiamt;  20  i^ept.  1871,  m.  à  Vienne  21  juin  1892.   f Friedrichsruh.} 

Frèro  cfc  sœur  du  p4>ro 
ilu  uiarla^e  du  ̂ d-pOrn  le  1er  prince  othori,  né  X  iBchdub.uist  n  1er  avril  ISlß,  f  à  Friertricu»- 
rub  30  juin.  1808,  avec  Jeanne  de  ]>iittlv;n.ner,  nAe  à  Viartlnm  11  avril  1824,  m.  à  Alt  Cclzlglo« 

28  j.iiü.  ]S17.  t  à  Vay/.ln  27  nov.  1891. 
1.  Gräfin  Marie  ÉIisul)etli-th.';uii'e,  née  ù  Schönhausen  21  août  18-lS,  1).  rlr 

rO.  bav  de  Thér'^se;  m.  à,  Berlin  (j  nov.  1878  à  Ounon  cie  de  lÎMutznu, 
co'.is.  int.  ixct.  et  and),  eu  retr,,  capit.  de  cav.  en  rctr.  [J)ob(;r<<dorf,  Kolstein.) 

2.  t  ̂'îi'iit'  G  u  i  M  a  u  ni  e  -  Othon-Albcrl,,  né  ä  Francfort-s. /le-M.  l-r:iurti 1852.  t  a  Varzin  30  niai  19(U  ;  u\.  à  K  röchien.dorff  r,  jnill.  1885  à  --  Sibyrr 
Malviue,d'Aruiin,  née  à  l^c  rlin  27  févr.  18G4.  /  Varzin. / 





3o,  partie.  —  Hisiiuirc-k.  —  Blacas. 2sl 
Enfants:  1)  Crräfin  J/fr/Aa-Jeaiuio-îMarie,  née  à  Kanau  1()  mai  ISHo;  m.  à 

Berlin  10  févr.  1909  à  Walter  Olawe,  licencié  eu  théol.,  Dr.  phi!., 
privatdocent  de  tliéol.  à  l'univerriite  de  Münster. 2)  Gräfin  /r^r/e- Ottilie -Malvine- Marie,  née  à  Hanau  7  mars  1888;  in.  à 
Varzin  M  oct.  1908  à  Herbert  ci^-  d' Einsiedel,  lt..  pruss.  de  rés.  fCreha.} 3)  Gräfin  L>or6'^/i<^t'-Catheriue-lSibylle,  néft  à  Hanovre  9  déc.  1892. 

4)  Onif  CTuillaunie-.Vico/üö'-Utiion-Oscar,  né  à  Könii;sberg,  Prasse,  2i;  mai 
189G,  fidéicomnûssaire  de  Varzin,  g<i-veneur  hér.  dans  le  d\iché  de Poméranie. 

U  i  a,  c  a  S  * (maison  de  Soleiihasji. 
OltoHques.  —  F  a  r  i  s  ,  81  rue  de  Ureii  .'lie  St-Ucni.ain:  rliât.  de.  V  t;  r  i  i<  ti  o  n  |)rt^8  d'Aulps, Vif,  et  B  e  a  u  p  r  é  a  u  ,  Maiue-t^t-Loire.  —  La  tige  mâle  de  la  inainon  de  Blaca«,  de  noblcti^e 
SkxJale  de  la  rrovence,  s'élt-i^nit  en  1.»  peniouiu'  de  liaudiuar  de  Bl  aoas,  ai'fnul  fut  ßub- rtllué  eoa  petlt-Ulö  liosüini^  de  S  o  I  e  l  i  li  n  d  löÖO;  rierr<i  Luiiia  de  ßlaeay,  tié  A,  Avnijnon 
10  lânv,  1771,  t  17  nuv.  1839,  fat  ciéé  Pr.ir  de  Krauoe  17  août  1815  et  duc-j)air  de  B  1  a  f;  a  a 
4*  A  al  p  8  (v.  ci-desa-oa;  titre  frauç.;  primog.)  30  avril  1821  (lettrcK  patentes  du  11  sept.  18*24); Pmice  autrichien  (primoç.)  16  mai  18i{7  (diplô/ue  du  2o  juin  1838);  ineolat  boli'liuien  d.  d. 
Tienne  23  jnill.  1838.  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  2G0.  —  Lee  uiembreu  de  cette  maisou  portent 

le  titre  de  comtes  ou  corutoflsea  (Graîen  ou  Üräliuuen")  de  15 1  a  c  a  a  d' A  u  l  ])  p. 
<îuy-Marie-Pier;'é?  de  Blacas-d'Aulps,  4e  Fürst  et  duc  de  Blacas,  né  à  ]^ari8 27  mai  IHoH,  fils  du  2e  duc  Louis,  né  15  avril  1815,  f  10  févr.  18G<3,  et  de 

.su  premii^re  femme  Marie  née  de  Pérubse  des  Cars,  née  ....  1829,  m. 
18  sept.  18-15,  t  18  sept.  1855;  suce.  ;\  son  frère,  le  8e  duc  Casimir,  né 
23  oct.  1847,  zouave  pontifical,  f  à  Velletri  20  juill.  18(;();  iléputé  et  cons. 
tîéu.  du  départ,  de  Maine-et-Loire;  m.  à  Paris  îU)  août  1884  à  —  Honorine 
(le  Durfort-Civrac  des  /narfiuis  de  Civrac,  née  à  Jieaiipréau  2G  nov.  1855. 

fils:  Stanidas  marquis  de  lîlacas  d'Auîps,  né  à  Beaupréau  7  oitt  1885; m.  à  Paris  2  7  janv.  1913  à  —  Mannicrite.  j.«.se  de  l.a  Tremoille,  née 5  déc.  1894.    f  Paris.] 
Fils:  7'ù';-/Y:-Théodii!e-linuis-Marie-lienri,  né  A  Beaupréau  3  nov.  191;;. Sœurs, 

a)  gi^rmaine. 1.  Gräfin  Zowt>e-Henriette-Marie- Joséphine,  née  à  Abondant,  Eure-et-Loir, 17  juin.  1849;  m.  à  Paris  10  avril  1872  ;\  René  Hurault,  cte  de  Vibraye. 
[Paris,  '6  rue  8t-.üomini(iue,  et  chût,  de  Vibraye  y  Sarthe.J t)  cousaiiguine.  <lii  second  mariaijfc  du  père  avec  Alix  Laureuci'-.Marie  de  Damas,  née  13  sept. 

1821,  m.  28  juill.  186.3,  t  4  févr.  1870. 
2.  Gräfin  il/am-Thérèse-Pauîe,  née  à  Vérignon  22  juill.  1804.  [Aidps,  Var.l Frèro  du  pèro 
du  mariage  du  gd-père  le  1er  duo  Pif-rrr-Louis  de  ßlacas  (v.  eî-de^.sus)  avec  Flenriette-Marie- Kéhclté  du  Bouchet  de  SourcheH  de  Moiitsüreau,  née  20  lévr.  1780,  ni.  22  avril  1814,  |  10  oct. 

18.06. 
t  Xavier  cte  de  Blacas  d'Aulps,  né  24  nov.  1819,  f  f^^vr.  1870;  m.  3  avril 1849  à  Félicie  de  Chastellux  des  ducs  de  Ranzau,  née  28  avril  1830, 

t  3  avril  1897. 
Kiifaiits:  l)  Gräfin  Â(^<7/y*m--Iïenriette-Marie,  née  «\  Paris  7  juin  1850;  m. 

à  Paris  8  août  1870  à  Alard  cte  de  la  Jtoche-Aymon,  t  à  Paris  .  .  juill. 
1911.  [Paris,  72  rue  de  Varemie.] 

2)  (iraf  ßeA-'ra//c/-Paul-Louis-Marie,  né  à  Paris  14  mars  1852;  m.:  à Paris  25  sept.  1879  à  Louise  de  Beauvau,  née  10  mars  1801,  f  10  nov. 
1885;  2"  à  l'aris  4  avril  1«88  à  —  Mari(!-A'</(/f^v/<>-.)  canne  de  M  un,  née  i\ 
St-Assise,  Seine-et-Marne,  25  oct.  1809.   [P'tris,  3:{  avenue  de  l'Aima, et  lissé,  Tndre-et-Loire.l 
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3c  pavtio.   —  ühuas.  —  Hliiclier  von  Wulils^tutt. 

Enfants:  a)  .lu  1er  Iii:  (1)  (^raf  Louis  -  Xii\  h- t,  nô.  ;\  Vmé  13  nov.  1885. /..../ 
h)  (lu  2d  lit:  (2)  Gräfin  Félicie,  née  à  Paris  19  nov.  18î)0;  m.  à  Parli 

IG  mai  1911  au  cte  (iuillaume  d'Harcourt  ,  11.  au  IK-  r<'g,  do  hu>j. Iranr.  fTarascon.J 

Il  \  Xi<ôï\  e  r  V  0  îi   W  il  11  1  s  t  îi  1 1.  * 
Catholiques.  —  Londres.  —  Souche:  Ulrich  deBlUcher  (près  àc  Boizeut>urg),  miaistf... 
de  la  pri'icipauté  de  Ltmebourg  1214;  Oebhard-Lebrecht  de  Blücher,  né  Rostock  16  déc.  l?*'^. t  12  sept.  1819,  fut  crée  Graf  und  Fürst  Jilücher  vou  W,iliÎ8tû.tt  (titres  pruHHieus,  le  preiniM 
éteudu  i,  toute  la  desceudauce.  le  second  ad  personam),  Paris  3  juin  1814;  rétabli'38ement  (î# 
la  dignité  priocière  (primog.)  avec  le  titre  de  ..Dur^Filaucht'  eu  faveur  de  Gebhard  Or^î 
Blücher  vou  W'aldatatt,  ué  14  juill.  1799,  t  8  mars  1S7Ö,  pelit  üla  du  felduiaréchal,  Koaigi berg  18  cet.  18Ü1;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  dea  ôeigni'urs  de  Pruase  28  janv.  IbC» 
(actuellement  ce.  droit  eat  auspeudn).  —  V.  le.s  éditions  de  1803,  p.  l(t(i,  et  1889,  p.  245,  et  1« articles  Blücher  du  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser  et  du  Tascheubiicli  der  Uradeli^rt 
Häuser,  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  on  comtesses  Blücher  de  Wähl- st a  1 1. 
ôéftÂart/'Lobrficht  3e  Fürst  (prince )  Blücher  von  Wahhtatt,  Alt.  Sérén., 

à  Kadun  18  mars  is;i6,  Iiis  du  2c  pp.  Gebhard  (v.  ci-dessus)  et  de  Marif 
née  ci*;ase  de  Larisch-Mœnnich,  née  )î  sept.  1801,  m.  29  oct.  1«;}2,  f  (î  niarf 
18S9;  possesseur  des  seigneuries  fidéicomm.  de  Krieblowitz  et  de  Wahl- 
statt  (Silésie  prus3.),  »'hev.  d'iionn.  de  1*0.  s(mv.  de  Malte;  ui.:  1*4 
rrajme  2  oct,  18ü0  à  iMurie  pnae  de  Lobkowitz,  m'e  18  juili.  1841.  f  7  oct. 1870:  2'>  à  Neudorf  27  jnill.  1889  à  Élisabeth  ctease  de  Perponcher- 
Sedhiitzky,  née  4  sept.  18.58,  f  31  mars  1804;  3*^  à  St-Pétersboum 
6  mai  189.')  à  —  Wanda  ps^e  lladziwiîl,  née  '>0  janv.  1877. 

Enlants:  a)  du  b-r  lit:  1)  (  Jräfin  iVim  i^- Perdinande-Léopoldine-Félicie-Anne, 
née  à  Jiadiin  20  oeL.  l<st;2.  fBonn-SrlihJ 

2)  (irafin  Caro^irtf^-Mane-Aiine-Mélanie,  née  à  Iladun  29  déc.  1863;  m.  à lladun  22  août  1882  à  Louis  ei^^  de  Strachwitz.  f Peterwitz.] 
3)  Graf  ÖeWta?(/-Lebrecht,  né  à  ixadun  9  jnill.  18()5,  réi'ér.  pruss.  en  retr., chev.  d'iionn.  de  l'O.  de  Maite;  m.  à  Londres  20  août  1907  A,  —  EvelvD- Mary  Stapleton-ßretherton,  née  à  Brighton  10  sef't.  1876.  [Londres  SW 

56  Courtfield  Gardens;  Wellington  GIui>,  Xo/?r/n^s;  JoclceyClub,  Vienne] 
4)  Graf  (Jw-v^are  -  Gebhard  -  François,  né  à  Radun  29  août  186(;,  capit.  de 

eav.  et  chef  d'esc.  au  réa.  de  ciiirass.  no  6.  [Brandenburg.] 5)  t  Graf  Ferdinand,  né  11  janv.  1868,  t  10  févr.  1892;  m.  à  Milwaukee 
19  juill.  1891  à  —  Aima  Loeb,  née  à  New  York  4  mai  1871  (protesi.). [New  York.] 

b)  (lu  2e  lit:  6)  Graf  io^Äaw'c- Guillaume -Gebhard,  né  dans  l'île  de  Herrn, dans  la  Manche,  20  oct.  1890,  [)ropriétaire  de  la  seigneurie  de  Radun. 
Podwihof,  Tieleugrund,  Brosdorl,  Stiobnick,  Staudinf,',  Polanka  oi 
Hrubslwy,  dans  la  Silésie  aulr.;  m.  à  \'ieime  11  janv.  lî'13  à  —  J.ouu' Kadziwill,  née  5  a\ril  1S76.  [L^ondres.J 
Fils:  (l)  (ae  /i2t,7i(eà^-Ni(;olai:-!  Ubhard,  né  a  Londres  12  oct.  1913. 
(2.)  Cin  A'ico/«.!>-Cliarles-Jean,  né  î\  Londres  1  1  mai  191."), 7)  Gräfin  Cré^ô^art/ine-Antoi nette-Marie,  née  à  Radun  18  mai  1893. 

c)  du  3e  lit:  8)  Gräfin  A'/üvi^e/A-Louise-Gabrielle,  née  à  l'ile  de  llerm  11  mars 1897, 
9)  Grälin  TFarirfa-Marie-Anne,  née  à  Radun  24  févr.  189H. 
10)  (iraf  iP/M/>é>/-i-.Vicolas-Ernebt-Gebhar(l,  né  à  Radun  19  sept.  1902. 
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lionîi  parte, 

V.  r<''(liti()ii  de 

H  i>  n  c  0  m  \)  a  ̂   i)  \  '  L  u  (1  o  v  i  s  i . 
CAtijoliquee.  —  ItaJip.  —  Famille  patricienne  qui  panlt  à  Viyöo  1103  et  à  iJolopue  1260, 
Cixcoiuo  Boncoiupaifui  reçut  d'Ugone  Boucompagni  (pape  Oré-goire  XIII  1572 — 1585),  le ■wrrhepato  de  Vignola  (prÔ3  Mûdènfî),  ainsi  que  It  ducato  de  Bora  (prof.  deCaaertxt);  îidoption  du 
to>œ  de  Ludovisi  par  suite  du  mariage  de  Grégoiie  11  Boueompagui,  duca  di  Öora  ete.,  'f  1707, 
èfrc  Inpolita  Liido\isi,  8(Rur  du  dernier  priuco  de  P  i  o  m  b  i  n  o  (pr.>v.  <le  J'iee,  It;üie),  et •inq  iifitiou  par  héritiu^e  de  la  prlncipimte  du  rioiubino  1G81  [la  lamilie  patricieiiDe  I.  u  d  o - 
f  i  «i  ,  df  Bologne  (ou  plutôt  les  deycendanti»  de  Ludovieo  de  Muntereiizi,  qui  uvait  été  adopté 
f*l  un  membre  de  la  famille  Lu<lüvi«i  vei-a  ̂ 470)  avait  reçu  d'Alessandro  Ludovisi  (depuis  1Ü21 Grégoire  XV),  le  ducato  de  Zagarolc  (prov.  de  Ruine),  acheta  ia  i)riucipavité  ue  Piombino 
Z4  cnara  1034  (coufirnié  iiar  l'empereur  Ferdinand  II  21  avril  1034,  pur  Ferdinand  III  8  uov. et  hérita  do.  la  maison  de  Gctiualdi  ie  titre  napolitain  d?  principe  di  VeLOfea  avec  le  fcii(- 
wnrle  de  ce  nom  1<>  mai  105»;;   IrH  branches  oi-drasoua  deacendent  de  deux  llls  d'Antonio 
IV i.compagni-Ludoviôi,  duca  di  Sora  etc.;  principe  di  Fiodibino,  principe  di  Venona,     8  ianv. 

1731.  —  V.  If.ft  éditions  de  183G,  p.  191;  1848.  p.  lOi).  et  1889,  p.  325. 

1.  Branche:  Principi  di  Piombino.* 
K  0  lu  e  ,  Falais  F>oncoin]iagni-Lndovisi,  ,,VilU  xVururji".  —  Auteur;  Oaetano  Bonoonipagnl- 
Lodovisi,  né  17('t),  t  2^  mars  1777,  dnea  di  Sora  e  di  Arce,  principe  di  l'iornbino  et  jtrincipe 
tt  Venosa;  grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  18  oct.  1739.  ReconnaisRance  ital.  dew  titres  de  Frincipe ix  Fieuibiuo  {7)rimùg.),  marcbese  di  Fopulonia  (primcg.),  principe  dil  Ö.  II.  liupero  (priniog.), 
principe  (niasc.  et  fûm.),  principe  rem.  (primog.),  nobile  rem» no  (manc.  et  fém.),  cofcntto 
(pnmog.),  duca  di  ÎMcuterotondo  primog.),  di;<a  di  Sora  e  Arce  (primog.),  contf  di  Cuuza 
(j'rtinog.  nap.),  nobile  patri/io  napolitano  (maec),  tnarciiese  di  \  igr.oia  (primog.),  iiatri;do 
iciieto  (maac.  et  fém.),  patrizio  di  Fav«  nna  (maec),  patrizio  di  F.ilogna  (maBc),  ijatrizio  di 
Orvieto  (masc),  nobile  di  Jesi  (n  asc.  et  fénu),  7  mars  1900;  n','b;!e  dl  lUeU  (inahc.  et  féin.) 3  mai  1901. 
j  Ilodolfo  Boncoiiipa^ni  -  Ludovisi,  7«  piinciix;  di  l'ioiDbint»,  à  Koriie (!  fôvr.  1832,  t  ibidem  12  déc.  1911.  fils  du  (Je  pr.  Antonio,  né  11  août 

1<S08,  I  10  juin.  1883,  et  de  (îucilicliiiinu  MasBinio  drs  duchi  di  Ri^iiano, 
née  25  nov.  1811,  m.  -1  net.  182ii,  f  1-^1  févr.  1 8!.'!)  ;  m.  ù  Rome  31  nifii  isr)4 
À  —  Agnese  des  principi  Borçlièse,  nOe  ù  mai  lb3t;,  D.  de  la  Cr.  d'honn. de  rO.  souv.  de  Malte. 

Eiifanis:  1)  J*r.  17(70 -Maria,  né  à  lionie  8  mai  18n();  entré  dans  ordres 
27  janv.  185)5,  i^rotonotaire  aposfo!.;  m.:  1"  ;\  Rome  7  ort.  1S77  à  Vitt(;iia 
des  mareliesi  Patri/i-Naro-Montoro,  née  27  avril  1S57,  f  22  janw  1883; 
2"  <\  Kome  G  juill.  1884  à  Laura  des  princiv)i  Altieri,  née  2'J  janv.  1858, t  4  mai  18H2.  fRomeJ 
Kiifaiits:  a)  du  1er  Iii.:  (1)  PeHa  Guendalixa,  née  à  Rome  2(5  nov.  1S7S;  m, 

à  Rome  25  nov.  1807  à  Antonio  mareiic«e  Malvez/.i-C:ii.npe!.''^i,  i  >^  avril 
lüOO.  {Konu'.l 

v2)  V^^'^-d^  Guulielmiva,  née  à  Villa  ,,Jia  t^uictc".  roli'ino,  \  ju'll.  I.SSI,  I).  de 
la  eour  de  la  reine  d'Italie;  m.  à  Villa  ,,La  C^iiete",  l'u'ii^'no.  24  oet. 1900  A  Romi)eo  conte  di  Campello  délia  Si)ina,  f-apiî.  du  -b  réj:.  de cav,  ital.    /  lioine  I 

l>)  lin  'i<.'  lit:  (3)  Pana  Eleouora,  née  ;\  P.ome  25  avril  1885,  relndeue=e  de 
rO.  du  Sacré  C'crnr  de  .lé^îus. 

(4)  l*r.  2'Va?tcr'.sro-Anlonio'Mar'a,  M-'  i>riitcif)c  di  Vioinhino,  duca  di  Sord, 
march'ise  dl  Populonia.  jirinelpe  del  S.  R.  lniiie.ro,  i)rin'  i(>e  c  iiobde 
romaiio,  coscritto,  duca  di  Monterotondo.  duca  di  Sor;i  e  Are{;,  coule 
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<li  Coaza,  marche^e  rli  Vifljnohi,  etc.,  né  à  Villa  ,,T>a  Qiiiote",  Foli<?n,.. 20oct.  18HG;  m.  k  Hoirie  20  lï'vr.  lUOH  —  à  Nie,»}  et  ta  niarcliesa  Prinettî* 
ra?telietti,  née  A  îloiiic  li)  mars  1891.    f Rome.J 
Kiil'anls  :  a.  Psaa  Laura,  née  à  Jvoine  29  iiov.  1908. 
l).  l'r.  Gregorio,  uô  à  Konu'  2.^  juin  19lo. 
c,  P;^8a.  Giidia,  née  à  lîonv,'  <'  mars  1914. (ô)  Pyfla  T^re.m,  née  il  TUjme  24  janv.  1889;  m.   à  liuine  4  avril  19U 
à  Sigismondo  ( Jiustiniani-Bandiiii  duea  di  Mondra.u'one. 

2)  Vt.  Luigi-M2iTic\,  né  à  Rome  21  juin  1857;  m.  à  Florence  24  cet.  18M 
à  —  Isahdla  Kondinelii-Vitelli  marchesa  di  Biicine,  née  à  Florence  17  ort 1861.  fliomc./ 
Fils:  (1)  p]-.  Andrea  Boncompagni-Ludovisi-Eondinelli-Vite4li  fautorisaUri 

ital.  de  Joinclve  los  uoms  de  famille  d»  ha  môre  à  auii  nom  patroiij'mique  \ né  à  Pome  3  févr.  1884. 
(2)  Pr.  Paolo,  né  à  Rome  19  déc.  1886;  m.  à  Florence  17  avril  l'.'l'» 

à  —  Stéphanie  Bonrboii  del  Monte  Sanfa  Maria,  née  à  Florence  15  janv. 1888.    l  Florence  (?).7 
Kiifants:  a.  Pr.  Giovanni-Yyà,t{ïûi'à  Marie,  né  -1  Florence  25  mars  1911 
b.  V'irà  lniperia-Mari;t,  tiée  a  Florence  25  juin  1912. (H)  Pr.  Lodovico,  né  à  Florence  16  févr.  1890. 

(4)Pr.  Bahlassarre,  né  à  Pome  30  oct.  1900. 
3)  Pö3-i  Guendalina,  née  à  Konie  17  iuill.  1859;  m.  à  Rome  23  avril  lH7a  4 

Giovanni-Battista  marche^'e  Cattaneo  délia  Volta,  f  2  sept.  1897.  [Genn.j 
4)  Pspa  Maria-il/afW(2Zf??a,  née  à  Rome  23  nov.  1861,  religieuse  de  l'O.  do Sacré  Cœur  de  Jésus.  fRome.] 
5)  Pr,  Giufie'pve-^'^'ài'Va,  né  à  Home  22  mars  1865.  chev.  d'hoim.  de  l'O.  souv. de  Malte;  m,  à  Rome  15  janv.  1891  à  —  Arduina  contessa  San  Martino di  ValperfîH,  née  à  Turin  14  oct.  1868.  [Rome.J 

Entants:  (1)  P8«a  Rosalia,  née  à  Rome  26  févr.  1893. 
(2)  Pr.  Boncornva(j7iO,  né  à  Rome  25  oct.  1896. 

6)  PöBa  Maria,  née  à  Rome  10  mars  1869;  m.  à  Rome  24  oct.  1888  h  Yni- cesco  Negroni,  duca  CaffarelU.  [Rome.J 
Frère  et  sœur. 

1.  t  Pr.  Igiiazio,  principe  di  Ycnosa,  né  à  Roîne  27  mai  1845,  f  h  Roiii' 
28  oct.  1913,  sénateur  du  roy.  d  Italie;  m.  à  Rome  27  juin  1868  à  - 
Teresa  des  conti  ivlariscotti,  née  à  Lucques  .  .  .  .,  DdP.  cîe  la  reine-mèp- d'Italie.  [Rome.J 

2.  Pribii  Lavinia,  née  k  Rome  22  janv.  1854,  DdP.  de  la  reine-mère  d'Ualit, m.  à  Rome  6  mai  1878  à  Rinaido  Taverna,  conte  di  Landriano,  t  à  Romt 
6  mai  1913,  sénateur  du  royaume  d'Italie.   [Milan. J 

II.  Branche:  Boncompagni-Liidovisi-Ottoboni,  Duchi di Fiano,» éteîLitf"  daoa  les  nullen. 
•■Vvjt-eiir:  Pit-tro  Gregr.rio  Bv>ncoini)agiii-LiiJfj\'iHl,  né.  1710;  jüi;oll()ii  du  nom  et  des  anues  J^t 
Ottoboiii  T'iif  Hui^i  du  iiuiria/e  û>t  l'auti'Kr  Livei;  51  ;u-i;i- Fnuirrncu  Ott<)l)oni,  fillf  du  (icniln 
duca  di  l<'iano  (f  1725)  ti  janv.  J731;  fO(;G;in;iisi':i[iCt>  itvi.  du  titu;  de.  prliicij).î  i)OVir  toutr  U d.-BcendaDCP  ....  VA>0:  i-n  vertu  de  rauturißatioii  roy.  ital.  de  lOUl»  le  nom  li-a  hpln 
Ottoboni  do  môiao  (jik;  le  titre  de  diici  di  V'iaru»  a\-,iii  iit  p.iHsö  à  Auguste  Ruspoll,  ]  i** 
poôti'îf'tù  19  dec.  1912,  fil'^  de  teu.;  Cont.iu/.a  llunpoli  n<l'e  Boncoinp-iRiii-Luilovisl  Ott^jh.iu, 
tlHo  aînée  du  öe  ducn  di  Fi^no.  --  L.h  Ottoboni  dt-iient  patricieurf  de  Venise  d«'paii 
7573  et  avaient  reru  L'ietro  Ottoboni,  depuis  ItiHO  jiape  Alexandre  \'IJ[,  )f  dun;ito  1 l'iano  (prov.  de  Unuu)  f,  rxiar-i  WM).  —  V.  led  éditions  d.^  ItiM,  p.  103.  et  1848,  p.  17ô 
1  Principe  Marco  Boucompai^ni  -  I-udovisi  -  Ottoboni ,  5e  duca  di  Fii^no patricien  de  Venise,  de  i(omi%  de  (Jéue»  et  de  Nai)les.  né  a  Koine  21  sepi 

1832,  t  .\  Rome  29  mars  1909,  riénateur  du  royaume  d'Italie;  m.  à  Alban«. 
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21  sept.  1857  à  Giuiia  Boiicompagni-Ludovifii,  née  11  févr.  183'J,  t  20  nov. 1897. 
Kille:  Pa^ü  Z?a*.<ffl-]Maria-Marpherita-Arjna-Ojusep])ina-OiiiKtina,  née  à  Paris 

T  oct.  1801,  DdP.  de  la  reine  d'Italie;  m.  à  Pome  1  mr.i  1HH2  à  Carlo  conte 
Rasponi,  chev.  d'honn.  de  l'O.  bouv.  de  Malte.  [Havcnna.] 

B  0  r  ̂   If.  e  s  e  (Bor^îu^se).* 
CAtholiques.  —  Rome.  —  Famille  noble,  qui  paraît  4  Sieune  dè3  11'38;  l'iinc^pe  di  Vivar« 17  nov,  J609  par  le  pape  Paul  V;  Principp  di  Suluioiia  27  oct.  IGIO.  titre  conféfé  p.it  Tliilipp  111 
Kol  d'Esp.  et  des  Deiii  Sicile.s;  Principe  di  Hnt>i?aiiO  (par  Buite  de  l'acqiiisitioTi  du  princip.ito 
de  Rossano,  par  héritage  d'Oliuipia  Ald^)brandiui)  7  avril  1614;  Baron  di  Crop.ilatri  '1\  r:ov. 
I»jl7;  acquisition  par  héntaj^r  du  ducato  de  Poggio  Nativo;  Grand  d'Kepagne  de  Ire  cl.  »1  avril 1739;  Duc  français  (prioiog.)  30  mars  j805;  acquipition  do  ducato  de  Oiuliano  par  hfrilafj;*' 
J'Anna  Maria  ßahiati  1809;  Priucipe  ili  >(et.tuno  132  nov.  liS'i'ù  par  le  pape  Grégoire  XVI; 
acquisition  du  ducato  de  Boroarzo  21»  niais  183G.  —  V.  les  éditions  de  1336,  p.  78,  et  iî<4S, 

p.  {vj. Vaolo  vrincipe  Borqhese,  etc.,  né  à  Home  13  sept.  1845,  fils  du  pr.  Mare- 
antonio.  né  23  févr.  1814,  f  5  oct.  1886,  et  de  Thérèse  née  de  La  Poche- 
foucauld,  née  13  juill.  1823,  m.  2  déc,  1843,  f  1er  jiiill.  1894;  eucc.  à  son 
pj^re;  m.  à  Appoiiv  2  déc.  1800  à  —  Hélène  c^-esse  Apponyi,  née  15  nov. 1848,  DCr. 

Eulanls:  1)  C'ff77ii//a  -  Maria-Anna-Adélaide-Teresa  Porghese,  née  à  Rome 
20  oct.  18(Î9;  m.:  1*^  à  Turin  1?  nov.  1892  à  Nicolas  cte  d'Esterîuizy, 
t  22  mai  1895;  2**  à  Venise  14  lévr.  1901  à  Paymond  Baylin  de  Monbel, 
amb.  lion,  l'ranc.  /Paris./ 2)  »Sa//607?p-Luifti-ÄIarcantonio-¥rancesco-Podolfo  Borqhese,  né  à  AJigliarino 
prés  Pise  11  févr.  1871;  m.  à  Gênes  23  mai  1895  à  —  Anna-Man'a  de Ferrari  des  duclii  de  Ferrari,  née  à  Montalle^ro  près  Gènes  23  mars 
18  74.  /Rome./ 
Filles:  (1)  Äa/i^a  -  G aetana  -  Laudomia  -  Alessandra  -  Eiisabetta  Borghese, 

née  h  Paris  1-r  nov  1897. 
(2)  7.?t'ia-Elena-]VIaria  Borjîbcse,  née  à  Paris  4  mars  1901. 

3)  7,2Mo-Giu?eppe-Alessandro  Bor;j:bese,  né  à  Villa  Taverna  près  Pome 
13  août  1874,  secr.  d'amn.  itai.  à  Londres,  s.  -  It.  d'art,  de  la  milice 
terril.;  m.  à  Smyrne  31  juill.  1901  à  —  Fa/f?7'a-Äl aria- Alexandra  Kenn, née  à  Smyrne  lor  mars  1880. 
Eiifaiils:  (1)  Flario  -C'«?/?77/c»  -  Paolo- Augusto- Alessandro-Scipione-Äraria Borghese.  né  à  Bmyrne  2  mai  1902. 
(2)  Jzrrjio-yr//tr'/o-Scipione-Alfre<io-Ghez/o-Marcantor.io~]\laria  Borgiiese, né  à  lîome  6  juin  190G. 
(3)  i'i?"/a -Valeria-Yué-I>ian-Caniilla-Podolfa-i\ïaria  Bortihese,  née  à  Pékin 10  sept.  1908. 
(4)  i'Vrt/'i/if/xc/o  -  Maria  -  Virginio  -  Dorian  Borghese,  \\('  au  Caire  21  févr. 191L 

4)  Pafj/a-Anna-Maria-Caterina  Borghese,  née  à  Villa  Taverna  5  (jct.  187(;; 
m.  à  Lengycl  29  mai  1899  à  Pl)ilipi)e  cte  lloyob-^Yenckheim,  \F(U  ])rCs Kôros-Ladâny.l 

5)  Rodùlfo  Borghi^te,  princi/ie  di  NetUino  [rénovation  n.y.  ital.  de  o'  litre  6  juin löOTl,  né  à  Villa  Tavrrn;j  i  ;\(>(\t  1880,  !t.  de  vaiss.  de  rés.  delà  marine 
royale  ital.;  lu.  A  ̂ .lonteveltoiini,  FucQue.s,  Kî  juill.  1905  à  —  Genovc/fa 
Borghese,  née  7  dé<  .  18S3  (v.  ci -(I.-k.a.u-').    [N>'//u)I(>  ])ré8  iJome.l 
Hl.>  :  Stf'/atio  -  Giuscpne  ritniliiipo-Pa<»lo-I\laria-A)e?s;in(lru  r.urghese.  né 

n  S.  Douicnico  di  Fiesolo  31  août  li'll. 





286  :J<;  i-üili      -  -  Borylu-hf. 
Fr»>rßs  et  sœurs, 

a)  cone.mgniuc,  du  premi'T  managt»  du  j>^re  avec  lady  Qwe.n(!alin;i  Talhol  des  <!arls  of  Shrewi- bury.  uCp  3  dùc.  1817,  m.  Il  uuU  1835,  t  27  oot.  1840. 
1.  Açinese  BorgliPse,  née  à  Romo  5  luiii  1836,  1).  d'hoim.  de  l'O.  de  M-ilte.  rn. 

à  Rome  31  mai  1854  à  Rodolfo  Boncompafjjni-Ludovi^ii,  pr,  di  l'iombino. 
b)  gt-rmainB,  du  scootid  uiivriutre  du  prto  (v.  ci-dt.'t>önt). 

2.  Anna-Maria  Borghese,  née  à  Rome  19  sept.  1841;  m.  à  Rome  15  févr. 1865  à  Antonio  marchese  Gerini.   f  Florence.  I 
^.  Francesco  Borghese,  daca  di  Bom.arzo,  né  à  Rome  21  janv.  1847;  m.  i 

Migliarino  5  juin  1878  à  —  Francesca  Sa'.viati,  née  18  déc.  1855  (v.  ci- dosBons).  [Rome.] 
Enfisnls  :  1)  Marco  Borghese,  né  à  Villa  Taverna  20  déc.  1875;  m.  à  Pari* 

30  avril  1901  à  —  /saibeZ-Fanny-Louise  Porgès,  née  à  Londres  19  iiov. 1879.  [Rome.] 
Fils:  (1)  Scijnone  Borghese,  né  à  Rome  23  mars  1903. 
(2)  Paolo  Borghese,  né  à  Cafaggiolo  près  Florence  20  oct.  1901. 
(3)  Giuseppe  Borghese,  né  à  Cafaggiolo  13  juin  190G, 
(4)  Giovanni  Borghese,  né  à  Palagio  près  Florence  18  nov.  1911. 

2)  Pio  Borgliese,  né  à  Rome  7  déc.  1877,  m.  à  Ponlassieve  1 3  juill.  19U 
à  -  -  Pia  veuve  .  .  .  ,  née  Diamilla  Magnelli.  née  à  Home  9  niar^  IST»; 
/  Rome.] 3)  Giulio  Borghese,  né  à  Rome  18  juin  1879.  [Rome.] 

A)  Orazio  Borghese,  né  à  Rome  31  janv.  1883.  fRome.] 
b)  Anna- M  aria  Borghese,  née  à  Cafaggiolo  2(>  août  1887. 

4.  Y  G  i  u  1  i  o  -  Giacomo-Pio-Maria-Tgnazio-B:Uda;]sare-Ruggero,  duca  di  Ceri, 
né  à  Rome  19  déc.  184  7,  -|-  à  lîranea  Umboa  .  .  juill.  ls'14;  m.  à  Komc 24  oct.  1872  à  Anna-Maria  Torlonia  des  principi  di  Civifelh:.-Ccsi,  née  i 
Rome  8  mars  1855,  f  à  Rome  18  sept.  1901;  prend,  par  suite  de  go'i mariage,  le  nom  de  Torlonia,  Rome  7  maiv.  18  75. 
Kiilaiits:  (F)orteut  i3  nom  Toriuiiia):  1)  (^iom^j^i  -  Raimoiido  -  l.uigï  -  Mrfc- 

antonio-Alessandro-Maria-Carlo  -Francesco  -  Paolo  -  Filippo  principe  d\ 
F'ucino,  marchese  di  P\omavecchia,  né  à  Rome  10  oct.  1873,  député 
au  parlement  nat.,  It.  de  rés.  du  13*'  rég.  d'ai-t.  [Rome,  piazza  Scossi- cavalli.] 

2)  Carlo,  né  à  Rome  19  déc.  1874,  attaché  d'ainh.;  m.  à  ....  20  nov. 1907  à  —  Anfiela  Benfenati,  née  à  .  .  .  .  [Rome.] 
3)  Teresa,  née  à  Rome  22  mai  1870;  m.  à  Rome  28  avril  1895  à  («eriu'j 

marchese  Gerini,  déj).    fFlorence  ] 
i)  Maria,  née  à  Rome  12  févr.  1878,  l)dP.  de  la  reine;  m.  à  Rome  2  juiii 

1897  à  Lorenzo  duca  Sforza  Cesarini.  [Rome.} 
5.  Felice  Borghese,  principe  di  Rossano,  né  à  Rome  17  janv.  1851,  séna'tMir 

du  royaume  d'Italie,  chev.  de  l'O.  de  Malte;  m.  à  Villa.  Moutalto  pn-s Frascati  19  janv,  1874  à  —  Maria  Grazioli  des  duchi  Grazioli,  née  à  Fris- cati  27  août  1853.  fRome.] 
l'illo:  Adele  liorghese,  née  à  Villa  Taverna  20  nov.  1874;  m.  à  Villa  Muii- talto  (Frascati)  12  sept.  1895  à  Luriano  Colonna  princi()e  di  Sunimont-^ 

6.  CawiUo  Bort^hese,  principe  di  Vivaro,  né  à  Koiîîc  2  mars  1853;  m.:  1*  i 
Vv'alzin,  Belgique,  20  juin  1885  à  Marguerite  Brugmann,  née  3  avril  IHOi). 
t  17  mars  1887;  2"  à  Caslel  Gand:Mf(>  2  Mcpt.  1804  à  —  Maria  Monroyde» 
])rincir)i  di  Belmonte,  née  0  déc.  1871,  DdP  de  la  reine  d'Ttalie.  /Roinf.l 

7.  Giovanni  Ratfi'^fa  Bon.d»«'S(!,  né  à  Kfime  2<>  O'^t.  1855.  |t.  d'art,  (h'  !.i 
milice  t(;rrit.,  chev.  bon.  l'f).  de  Milte;  tn.  au  niiàt.  d'Ilorpfi'S.  Rou-T!''. 
î)  déc.  1 902  à  —  Marie-.) OHéuh"-Frrie.stine-^î/;'r('  de  i^iiiticr  et  ■  -.■  (ie  r;irMruiii- Chimay,  née  à  Paris  2  7  inurs  IMOS.  [Pari.s,  .>  rue  D'  .  ain]>-^,  et  lioincJ. 

H.  Lndovica  Borgh<'se.  née  h  \'i!!a  'l'avcrna  2;>  juh)  185*.^,  l)("r.;  m.  ;\  H»  ih- 18  oct.  1879  à  Antonio  lîutio,  principe  di  iiculetta.  [RonieJ 
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3o  parti*',  —  lUrr^lioc.  —  Hraïu-accio.  —  KraiuMs.  -  -   1?  i-,iiic:n\ au 

9,  Giuseppe  Borghese,  duca  di  Pogyio  Nalivo,  iié  ù  Villa  Taverua  2'6  juin 1859;  m.:  1^  k  Naples  19  nov,  1882  à  Stefanina  des  conti  Statella  dei 
principi  di  Cassaro  e  Mongioiino,  née  27  janv.  IHlil,  f  6  janv.  1881;  2^  à 
Florence  6  mai  188t)  à  —  Maria  des  conti  Covoni,  née  à  Florence  22  août 
18C".0.   /lîoïïie  / 
Eiifiiiiis:  a)  du  1er  lit:  1)  Qenoreffa  Borghese,  née  à  Ilonie  7  déc.  1883; 
m.  à  Montevettolini  10  juill.  1905  à  Rodoifo  Borghese  (v.  fi-diinsu?), 

b)  (hi  2d  lit:  2)  iliarct'Z/o  Borgliese,  né  à  Naples  9  mai  1887,  Dr.  ôs  scieiiciv. a.üric.  [....] 
Ùian-Qiai'omo  Borghese,  né  :\  Marliano  près  Florence  25  juill.  1889, 
ingénieur  industriel  électr.,  sous-lt.  de  rés.  du  génie.    /.  ...  ./ 4)  Caterina  Borghese,  née  à  Nettuno  12  mai  1894. 

Frères  da  }>èrc,  v.  l'édition  de  1914. 

]>  r  a  H     a  c  c  i  0. 
V.  l'édition  de  1911. 

B  r  a  M  c  a  s* (maison  de  Hibon  de  Frohen;  éteinte  dans  les  mâles). 
titboliquea.  —  France.  —  Famille  originaire  de  Picardie  et  que  l'on  dit  être  issue  d'un 
ni  1 1  e  s  H  i  b  o  a  ,  ioudateur  de  l'éu'litje  de  Camnaart  (Villers-CampHart,  Somme)  V^Vi;  reconnue conmie  appartena'at  à  la  cbeval-'ne  1493;  0;>mic  de  Frohen  (Souimt-)  1G7U,  titr^-  franç. 
r*coo;iU  7  uov.  Ibôû;  Dugue  de  Brancae  (titre  esp.r  priniog  )  pac  öuite  di)  [ntriat;!'  de 
FrrdiLaad  de  Hibun,  comt*  de  Froljeti,  né  G  mai  1807,  j  ̂  h^'»  iat>'2,  avec  Yolande,  ne  ISl^ , 
t  2  mai  lÖß'J,  illlt  et  héritière,  de  Louis-Marie-Bullile,  dernier  duc  de  Villara  Brane.i«  etc.,  grand 
d'E-spagae  de  Ire  ci.,  I  2  mai  1859,  par  jugement  de  la  Cour  auprêmc  d'Eupat^ne  en  date  d\i 16  J.uiv.  laOü,  et  par  lettres  patentes  royaJea  datées  de  ât-lldephonne  "iô  août  1807.  —  V. l'édition  de  1^92,  p.  293, 
t  Henri-Marie  do  Hibon,  comt«  de  Frohen,  2e  et  dernier  d  u  q  u  c  de  Brancae,  grand 

d'Edpague  de  Ire  cl.,  uô  ler  déc.  1851,  f  11  it.vc.  1897,  avait  succédé  à  son  p^re  le  1er  duque (v,  ci-d'M3ufl)  0  juin  1H92. Sœurs. 
1.  Ctesse  Fo/an^p-Marie-.ïulie  de  Hibon  de  Frohen  de  Brancas,  née  à  Paris 

27  févt.  1848,  D.  de  l'O.  bav.  de  Thérè.se.    [Pam.  38  rue  de  Grenelle. J 
2.  Ctotfs-^  Mathllde-Marie-Z^>;7ta/ic/'(?  de  Hibon  de  Frohen  de  Bnincus,  n('(! !iu  chât.  Les  ïonrnelles  13  juin  1849;  m.  îi  Paris  30  déc.  187(J  à  Alfred 

de  Poumayrac,  f  '^^  ̂ ^c.  1899,    [Paris,  150  bould  Pcreire,  'renies.! 

B  r  a  11  c  o  V  a  n 
(maison  de  Bibesco). 

Oitboliques-grecs  et  cathol.  —  Bucarest,  22  ötrada  Scann",  «  t  Taris,  83  av.  Henri- 
Martio.  —  .Maison  valaque,  ccnuue  depuis  Geor^<-,é  Demeter  Bibesco,  n6  dans  Iv  district 
de  Cralova  1804,  f  1er  juin  1873,  hospodar  élu  de  Valacliie  de  dùc.  1812  (conûrmé  par  la  l'urte S  Jtiin  1843)  au  23  juin  1848;  prise  du  nom  princier  de  Brancov.m  par  suite  du  inarlaiie  du 
prAcfdent  avec  Zoô  Mauroconlato,  fllle  adoptive  du  dernier  prince  do  Brancovan  et  du  riaint 
Kiiipire,  cles  Bas-saraba,  t  1833,  par  Orégoite  (v.  ei-d*  BiJouri)  tlls  Ismu  de  cc  m,iria..^e,  1828;  auturl- 
•»tion  eu  Autriche  de  ee  servir  de  ce  titre  valaque  de  {)nnce,  Vicniirt  2.3  fûvr  ISiüi;  —  la 
uiAi,«  n  Basdafivba,  connue  dès  1300  en  la  i)eisi  nue  de  Tutçitmir  Bassaiaba,  prince  de 
Vi.; .  .ule,  avait  acquis  la  propriété  de  Brancuven»  (ilistr.  de  Caraculu,  Itoumaïue)  ver.M 
\*:      it  reçu  les  dignités  de  (k)mte  de  Brancovan  (titre  hongroi«),  La.vonbourg  19  mal  1GS8, 
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Hi  aiu'(i\  an.  —  ̂ l•i^Si 
rie  Ti-liice  de  Br^ncovau  ci  du  S. dut  Einj-irc  30  jaiiv.  conûtiwé  8  juii.  1S07.  —  V 

l'édition  d'-  1877,  p.  215.  .  t  de  189t>,  p.  304. 
^l\che]-Conjifait(in  Fürs/  (prince)  Bassaraha  von  Brancovan,  né  à  An^piiion, 

Haiite-Savoit',  1er  oct.  187;"),  iila  du  \)V.  (îrofîoire,  né  24  déc.  1827,  j  15  oct. 
188(J;  suce,  h  son  père;  s.-lt.  de  res.  de  l'année  rouin.;  m.  à  Paru 27  oct.  1909  à  —  Eugénie  épouse  divorcée  (22  mars  i;)i)â}  de  3!ichel 
^'ejzropontc,  née  Antoniadis,  née  n  A!cx:indri(\  ^''.'ypte,  IS  oct.  1h74. Fils:  Pr.  (vlrégoire-Jeun-Jia^ei,  né  à  Pari.s  10  mars  lî)i:i. 

Soeurs. 
1.  Pesé  ̂ n>îe-Elisabeth,  née  à  Paris  15  nov.  1876  (lath.);  m.  à  Évian,  Haul<- 

Savoie,  18  aoiit  1897  à  Aialhieu  cie  de  Noailles. 
2.  Pes^  Catlierine-2?é^}r<e,  née  à  Paris  30  juin  1878  (catii.);  m.  ù  Evian,  Hautr- Savoie,  24  août  1898  à  Alexandre  de  Piquet  pr.  de  Caramaii  Chimay. 

Mère. 
Pette  Rachel  Bassaraba  de  Brnncovan,  née  .  .  .  . ,  fille  de  Mnsurus  Pachs, 

ancien  amb.  de  la  Sublime-Porte  à  Londres;  m.  à  Londres  28  mai  IsT*. 
[Paris,  81  avenue  Victor-llugo.] 

r  i   is  S  il  c  * (maison  de  Cossé). 
Catholiques.  —  CLùt.  de  B  r  i  s  3  .->.  o  (ilainc-tt-Loire)  et  Paris,  (iO  avenue  du  Bul^  ;< 
Boulocue.  —  Comte  de  Brissac  (titre  truiig.)  15()0;  Duc  de  lirispac  (titre  franç.,  prinjoe  )  rt 
Pair  de  France  eu  avril  1611;  l>iu;  d^î  Co^yie  (tttie  frauç.,  non  hér6(jitarre)  17öG,  7774  et  17*4, 
Comte  de  rFu.plie  franc.  '^0  iviil  18i)8  et  Ü0  févr.  1812:  Pair  d«  France  4  juiu  ISU. - 
V.  réditlon  dr,  1879,  p.  •J.>2,  et  de  VMM),  p.  20-1.  —  Le»  n)embre.8  de  cotte  n'aisun  porUtt le  nom  de  famille:  de  Cessé  U  r  i  d  m  a  c. 
Aune-Marie-Timoléon-i'Vancois  de  Cossé,  lie  duc  de  Brissar,  né  à  Parii 

12  févr.  1868,  fils  de  Roland  mi.^  de  Brissac,  né  23  oct.  1843,  f  G  avnJ 
1871;  suce,  à  son  gd-père,  le  lik  duc  Timoléon,  né  13  mai  1813,  y  11  sept, 
1888;  capit.  de  cav.  (5e  rés.  franç.  à  l'état-uiu.jor  de  la  3e  '»rvi,,  (le  cav. léb^;  m.:  1'^  à  Bonnellcs,  Seiiie-et-Oise,  7  nov.  1894  à  Math  il  de- Reii(^ 
de  Crussol  d'Uzos,  née  à  Paris  4  mars  1875,  f  à  Paris  31  mai  1908;  2»  k Paris  21  nov.  1911  à  —  Euçîénie  -  Jo.sépiii ne  -  Marie- 3/^//-ö'i/c'riVf?  veuve 
baronne  (Edouard,  y  ii^^^i  1910)  de  l'Espée  née  de  Beaurepaire,  iiK à  St-(jrerniain-en-Laye  .... 

Krilaiits  (Iii  1er  lit:  1)  Anne-Maiie-Mathiide-i'Vä;ncoi.9(^,  née  à  Paris  17  juill. 1897. 
2)  Jean-LoiHS-Timoléon-/2oZ<ni(/  marquis  de  Brissac.  né  à  Paris  14  déc.  18y? 
3)  Simon-Charle3-Timoléon-7^i>rre  comte  de  Cossé  Brissac,   né  à  Pani 13  mars  1900. 
1)  Victiirnienne-Marie-Difl/i^,  née  à  Paris  17  sept.  1901. 

Sœur. 
Marguerite-Constance-Marie-Di'.mé^,  née  à  Paris  19  déc.  18()9;  m.  k  Paru 

4  janv.  1887  à  Ernest  pr.  de  Li<:,'ne. M(^rc. 
Mi6«  Jettw^ifi-Marie-Eufîénie  de  Brissac  née  Say,  née  à  Paris  17  nov.  184î<; 

m.  à  Paris  25  avril  18(j(>  (remariée  à  Paris  10  juin  1872  à  C'iir'^tien-Reiif- Marie  vcte  de  Trédern,  (y  juill.  191  1)  divorcée  1888).  [Pari.s,  14  planr Vendôme.] 
Frôres  du  pôre 

ilii  mariage  du  gd-péfe,  le  duc  Timoléon  (v.  ci-de.sKn«),  avec  Margueril*"  I^e  Lièvre  de  la  flui  i», née  22  mars  1822,  ni.  22  juin  1840,  f  2  déc.  1873. 
1.  t  Augustin-Marie- xM  auri ce  comte  de  Cossé  Brissac,  né  à  Brissac  7  nov. 
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1846,  t  ̂  Fontainebleau  (i  nov.  l'JlO;  m.  à  Paris  5  janv.  1874  à  — 
Jcanîie  Marrier  -  de  -  Boißdhyver,  née  {\  Mortagne,  Onie,  lei  mai  1850. [Paris,  9  rue  Mesnü.J 
Fils:  1)  7î<^y?(f-î\larie-Timolt^ou  comt«  de  Coss6-Briasac,  né  à  Fontaine- 

bleau 12  cet.  1874,  capit.  au  lôe  réj,'.  de  chasscur.s  à  cheval  franç.; 
m.:  l*'  à  )^aris  30  nov.  1899  à  Anne  Mortier  de  Trévise,  née  1!)  nov. 
1878,  t  à  Fontainebleau  25  janv.  1905;  2"  à  Paris  21  avril  1908  à  — 
Frowne-Pauline-Marie-Antoinette  de  La  Ferronnaye,  née  à  La  Roche de  Bran,  Vienne,  IG  août  1878.  [CMlonsJ 
Enfants  :  a)  du  1er  lit:  (1)  M  a7V7umYe-Miirle-Joanne,  née  à  Fontainebleau 

24  juin  1901. 
(2)  C7<flr/(3S-Marie-Edouard,  né  à  Fontainebleau  5  juin  1903. 
(3)  PÄ?7ip33e-Pierre-Artus,  né  à  Fontainebleau  20  janv.  1905. 
b)  (1(1  2d  lit:  (4)  JSIagdelaine-M'ài'ni  Jeanne,  née  il  Fontainebleau  1er  août 1909. 
(5)  ̂ Wws  -  Tinioléon  -  Henri -Anne  -  Marie  -  Joseph,  né  à  Châlons-s.-M. 29  févr.  1912. 

2)  J^'ûn-Marie-Henri  comte  de  Cossé-Brissac,  né  à  Bordeaux  6  nov.  1879, [Paris,  9  me  Mesnil.J 
2.  Joseph  -  Gustave  -  Pié-A-T-e  comte  de  Cossé  Brissac,  né  à  Paris  28  déc. 

1852:  secr.  d'amb.  en  disp.;  m.  à  Paris  19  juill.  188G  à  —  Antoinette- Félicie-Marie-T/i'^r''5e  Seillière,  née  à  Paris  15  avril  18G7.  [Paris,  45  rue 
Dumont-d'UrviHe.j 

Trèrc  cousauguiii  du  graiid-pèrc,  etc.,  v.  l'édition  de  1914. 

B  r  o  jST  1  î  e. 
OfcthoUquetf.  —  France.  -  Maison  féodale  du  Piémont,  origiufiire  dn  Carrea  (CLieri),  où 
•ÜC  paraît  authentiquciiient  depuis  llubert  Gribaldi  de  Broglia  (prov.  de  Turin)  1264; 
liif<odatiou  du  comté  de  R  e,  v  e  1  (Basais  Alpes,  France)  11  nov  1643;  acquisition  de  la  eel- 
ftturie  de  Dormane  (Manie)  IGßO;  érection  de  cette  seigocuiie  en  marquisat  1671  (échu  par 
Vrituge  à  Hyacinthe  î)rince  de  Ligne  1702);  Duc  frauçalB  (yiriniog.)  et  érection  de  la  baronuk- 
de  Ferriéri'8  (Eure)  en  duché  eu  juin  1712;  titre  de  Fürat  des  heil.  Köm.  Kt-icbes  (Prince 
io  8alnt  Empire)  avec  la  qualiUcation  de  „Ilocligebonu"  et  rectiflcatiou  dea  arrnts,  Vienne 
»  mal  1759  en  faveur  de  Victoc-Françoifl  duc  de  Brovlle,  né  19  oct.  1718,  "f  31  mars  1804, 
aaréchAl  de  Fiance  17Ü9,  deux  tlla  duquel  fondèrent  les  branclu-ß  qui  suivent.  —  V.  l'édition de  1850,  p.  101. 

I.  Branche  ducale. 
r  »  r  l  »  ,  29  rue  dt  Chateaubriand,  et  ehât.  de  B  r  o  g  1 1  e  ,  Eiu-e,  France.  —  Auteur:  Cbarles- 
LouiB-Vlctor  p:ince  de  Bi-oglle,  né  22  sept.  1756,  t  27  Juin  1794.  —  Lee  oadeta  pcrU'nt  le titre  de  princcB  ou  princesse»  de  BrogMc. 
Louia-César-Victor-3/a?mce  de  Broglie,  6e  duc  de  Broglie  et  prince  du 

Saint  Empire  Romain,  né  à  Paris  27  avril  1875,  fils  du  5e  duc  Victor, 
Dé  i\  Pome  ao  oct.  1H4G,  f  k  Broglie  27  août  190G;  ancien  officier  de 
la  marine  franç.;  ni.  il  Paris  12  janv.  1904  i\  —  ]Slarie-Cawi//*'-Françûise- Charlotte  Bernou  de  Pochetaillée,  née  à  Paris  20  nov.  1883. 

Frère  et  sœurs. 
1.  Paee  J /fegr^ütf-Charlotte-Pauline,  née  à  Paris  4  déc.  1872:  m.  à  Paris 

2G  mai  1891  à  Pierre  marquis  de  Luppé.  [Paris,  29  rue  Barbet  de  Jouy.l 
2.  p9.'^  Pauline,  née  h  Paris  5  févr.  1888;  m.  à  Paris  17  oct.  1910  nu  cte 

lean  de  l'an^'e.    [Paris,  9  square  de  Messine.] 
l'r.  Louis,  né  à  Dieppe  15  août  1892. 
lu  Mnn6c.  —  [Iia]>i-iuié  H  novcuibic  1915.1 
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ae  prtilie.  — 
Hroglle, 

Mèro. 
Dsfe  douair.  PaM^ÛJc-Célestine-Louise  de  Broglie  née  de  la  Forest  d'Aï- 

maillé  des  comtes  d'Armaillé,  née  h  Purid  22  déc.  18')1,  m.  à  Taris  2(5  sept 1871.   /Paris,  9  square  de  Messine,  et  chât.  de  BroglicJ 
Frères  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  4e  duc  Albert,  né  à  l'aris  13  juin  1821,  f  i  Pari«  l'J  janv.  1901,  a?e« 
Paullne-^léonore  de  Galard-de-Br.ty;  ac-do  B6arii,  née  'J5  Juin  1823,  lu.  19  )iiin  1815,  f  28  dot. 

1860. 
1.  Pr.  13.QT\n-AmMée,  né  à  Paris  8  févr.  1849,  ancien  chef  d'esc.  franç.;  m. à  Paris  8  juill.  1875  à  —  Mane-Charlotte-Constance  Say,  née  à  Verrières- 

le-Buis.son  25  août  1857.  [Paris,  10  rue  de  Soiférjno,  et  cliât,  df Chaumont-imv-lAÀni.] 
Enfants:  1)  Pr.  Eugène -Marie  Albert,  né  à  Paria  16  mars  1876;  ui.  k 

Paris  9  juill,  1908  à  Henriette-jMarie-Emraanuela-Marguerite  d'Har- court,  née  il  Paris  ....  1883,  f  ibidem  10  mars  1909.  [Farit, 
94  rue  de  l'Université.] 
Enfants:  (1)  Pr.  Amédée-Eric,  né  à  Paris  3  mai  1904. 
(2)  p86«  ,1/amte/a-Henrictte-Marie,  née  à  Paris  22  oct.  1908. 

2)  Pr.  Jean-Victor-Amédée-Marie  ./ar^wg^',  né  à  Paris  20  déo.  1878:  m.  i 
Paris  13  déc.  1905  à  —  Marguerite- Armande-Lina  Berthier  de  Wagrani. 
née  5  déc.  1887.    [Paris,  16  avenue  de  Messine.» 
Enfants:  (1)  Psse  Z)tanc-Marie-Berthe,  née  à  Paris  28  avril  1907. 
(2)  Pr.  P/w/ippe-Maurice-Alexandre,  né  à  Paris  24  janv.  1909. 
(3)  Psse  Béatrice-Marie-Alexandra,  née  à  Paris  7  août  191.'). 3)  Pr.  François-Marie-Constant-Aiuédée-i?oft/'r/,  né  k  Paris  23  nov.  1861 
fParisJ\  m.:  1**  h.  Londres  27  nov.  1901  à  Madeleine-Annette-Edma- 
Angélique  divorcée  (Napoléon)  Fleury  née  Vivier-Deslandes,  r.ée  ... 
(ce  mariage  a  été  annulé  juridiquem^^nt  .  .  .  .);  2*^  à  Cliic;:go  .  .  août 1906  à  Estella  Dolores  divorcée  (de  Siduey  B.)  Veit  née  .41exandcr, 
née  à  .  .  .  .  (mariage  annulé  par  les  tribunaux  français  19  iuill.  1907, 
renouvelé  10  déc.  1907  et  dissous  par  divorce  .  .  mai  1909  f.  .  .  ./). 
Fille  :....,  née  .... 

4)  Pbrc  Stéplianie-Pauline-Marie-Amédée-i1/ar(7«*mYe,  née  à  Paris  20  avril 
1883;  nt.  à  Paris  21  déc  1904  à  Guy  ctc  de  Lubersac.  [Paris,  80  rue 
de  rUniversité.l 

2.  Pr.  JF'ïanfoû-Marie-Albert,  né  à  Paris  16  déc,  1851,  ancien  It.-col.  d'inf. 
franç.;  m.  à  Paris  12  iuill.  1884  à  Jeanne  - /Î'w2^^//n»^  Cabot  de  Damp- martin,  née  à  Paris  21  juill,  1864,  f  à  Paris  20  oct.  1901.  [Paris,  ö9  rut- de  la  Bienfaisance.! 
Fils:  1)  Pr.  J^'an-Anatole,  né  à  Paris  27  janv.  188(5;  m.  à  Paris  11  mai 

1910  à  —  Marguerite  Decazes  des  ducs  Decazi-s,  née  2!<  avril  ISiid 
[Paris,  19  rue  (ialilée.] 
Filles:  (1)  Pn^e  Emeline,  née  à  l'aris  .  ,  févr.  1911. (2)  Phsc  Isabelle,  née  à  Paris  .  .  juill.  1912. 

2)  Pr.  Ouillaume,  né  à  Paris  21  mars  1888. 
3)  Pr.  Âméd>'e,  né  à  Paris  0  mars  1891. 

3.  Pr.Oésar-Paul-£^??man?/e/,  né  à  Paris  22  -ivri!  1854.  [Paris,  10  riu>  •!- Solfériuo] 

IL  Branche  princiôre:  r3roglie-Revel. 
Parla,  30  avenue  Boerjoet.  —  Auteur:  Auguht^-JoHepii  prlriCf*  de  Tlroglie- Ucvel,       31  o.i. 
1762,  t  26  janv,  1795.  —  Lc«  inembn-a  de  ci^tte  bniiich«  porU-nt   Ir    t\Uf.   d«   c  r  i  n  c  n 

ou  T>  r  l  "      "  5       d  r.  Ii  r  o    1 1  f  •  R  e  V  «  I . 
ZZ^fwn-Louls-César-Paul  prince  do  Broglie-Kevel,  né  ;\  Paris  20  avril  KSyj, 

fils  du  pr.  Victor-AuKUSte,  né  6  avril  1822,  f  25  juin  18(;7,  et  de  l'aiiline 





3o  partit'.  Uroglic. 
née  de  Vidart,  née  27  mars  1829,  m.  13  mai  1851,  |  28  oct.  1808;  m.  à  Pariö 
20  juin  1877  à  Genevi<^ve  de  Clermont-Tonnorre,  \\6c  7  juin  1855,  f  12  juin 1880. 

Fils:  Pr.  Auguste,  né  à  St-Georges  d'Aunay  22  août  1878.  [Paris,  18  av. Chiirles-Floquet.] Frères  et  sœur. 
1.  Pr.  CÄarZes-Louis-Antoine,  né  à  Paris  18  mars  1854,  ancien  officier  de 

cav.  franç.,  religieux  de  l'O.  des  Chartreux  et  procureur  gén.  de  l'O.  à Rome.    [Rome,  3!>  via  Palestre! 
2.  Pr.  öeorf/^s  -  Armand  -  Édouard,  né  à  Pont  St^-Maxence  13  mai  1856, 

ancien  chef  d'esc.  franç.;  m.  à  Paris  21  août  1880  à  —  Marie-Antoinette- IJontine  des  marquis  Costa  de  Beauregard,  née  à  Paris  l^r  févr.  1800. 
\Ciiy  par  Argentan,  dépt  Orne,] 
Klls:  1)  Pr.  Charles-AlbiiTt,  né  à  Évreux  23  juin  1887. 
2)  Pr.  Ouy,  né  à  Provins  3  févr.  1889,  mt-re  de  la  soc.  de  Jésus,  f  Jersey./ 

3.  Paee  Armaniline-Marie-Zowï.s'e,  née  à  Paris  3  déc.  1801;  m.:  V  à  Paris 
7  juin  1880  à  Renaud  mar((uis  de  Tramecourt,  f  14  mars  1887;  2^  à 
Paris  17  août  1895  à  Joseph-Marie-Donald  mis  d'Oiiliamson.  /Paris./ Frèro  du  pèro 

du  mariage  du  ad  père,  le  pr.  Octave,  né  11  nov.  1785,  |  31  août  18*50,  avec  Annandiue  de 
MoBPS,  née  6  août  180Û,  ni.  18  juin  1818,  f  ̂  nov.  1864. 

t  Pr.  R  a  y  m  o  n  d-Charles-Amédée,  né  à  St-Georges  d'Aunay  15  mai  1820, 
t  à  Vaubadon  3  juin  1914:;  m.  à  St-Georges  d'Aunay  22  janv.  1855  à  — M arie-LoniBe  de  Vidart,  née  à  Paris  26  oct.  18;}5. 

Knfaiils:  1)  Pr.  Jos^pÄ  -  Paul -Octave-Marie,  né  à  Paris  11  avril  1801,  mbr« de  la  société  de  Jésus,   f  Jersey./ 
2)  Pr.  ZonVs  -  i\ntoine  -  Marie,  né  à  Pont -Ste-Maxence  27  mai  1802-  m.  ;\ 

Paris  19  août  1890  à  —  Louise  Lebeuf  de  Montgermont,  née  à  Paris 
20  août  1809.  [Paris,  72  rue  de  Varenne,  et  Vauhadon  prés  Balleroy, Calvados.] 
EiifariLs:  (1)  Pesa  il/'arf^Zane-Marie-Joséphine-J-ouisc,  née  à  Évreux  14  juin 1891;  m.  à  Paris  21  févr.  1914  à  Raoul  comte  de  la  Roche-Aymon. 

[Paris,  72  rue  de  Varenne,  et  Sf-Aignon,  ]>()ire-et-Cher.] 
(2)  Pr.  Josep/i-Marie-Raymond-Lonis,  né  à  Paris  20  mai  1892. 
(3)  Pesé  Jeann^-Octavie-iMarie- Joséphine,  née  à  Vaubadon  24  août  1898. 
(4)  PeaeC/o^i/rfg-Augustine-Marie-Joséphine,  née  à  Vaubadon  21  déc.  1900, 
(5)  Psse  Marguerite-MaT\e-Jûsé\)hïnt',  née  à  Paris  24  juin  1908. 

3)  Pr.  Or/are- Édouard  -  Armand  -  Marie- Joseph,  né  à  St-Georges  d'Aunay 13  août  1803;  m.  à  Roziôres  2  août  1893  à  —  Marie-Caroline-Jea/me  des (  omtes  de  Vion  de  Gaillon,  née  ;\  Angers  17  janv.  1878.  /Paris,  28  rue 
de  la  Trémoïlle;  Angers  et  Rozihes.J 
Kiifiuits:  (\)  Pr.  CÂaWéiÂ  -  Raymond  -  .'Vntoinp->rarie-Joseph,  né  à  Angers 10  mai  1902. 
(2)  Pb^c  i^/an>-Caroline-Josèphe,  née  ü  Angers  10  mars  1908. 

4)  Pr.  .'Iwflrws^in-Paul-Marie-Joseph,  né  à  St-Georges  d'Aunay  22  nov.  1804; m.  au  chât.  de  Marcelet,  Calvados,  9  févr.  1.S99  h  —  (^crmaVt^e  -  Marie 
d'Uespel  d'Harponville,  née  à  Marcelet  9  janv.  1879.  /Versailles./ Fils;  (1)  Pr.  i;a?/A/io/i^/-I<klouard-Marie-Joseph,  né  à  Noyon  24  nov.  1899. 
(2)  l'r.  /.^owarcZ-Marie-Joseph,  né  à  Marcelet  17  oct.  1900. 
(3)  Pr.  /Jo/mni'/Mf-Seraphin-Marie-Joseph,  né  à  Noyon  0  janv.  1902. 
(4)  Pr.  7/w6é'r^Charles-Maric-Joscph,  né  îi  Noyon  9  mars  1903. 
^f))  Pr.  /ia(><</- liOuis-Mario- Joseph,  né  à  Auxonne  4  nov.  1901. 
(0)  Tr.  (/onzrt(;u<?-J('aii-i>(Mudt)Ui  11- Marlin  Joseph,  néil  Alen^on  M  janv.  IL»  l 
(7)  Pr.  (iaf>nV/-Thérése-(iuy-.Marie-.loseph,  né  ù  Alençon  18  aout  1912. 
(8)  Pr.  .-Iw^ws/iw-l.fjuis-Marie-Joseph.  né  à  .\lençon  19  nov.  1913. 
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29-  3e  partie.  —  BrogUe.  —  BuccU-uch.  —  Hui  kinglmia    —  Miilow. 

5)  Peae  Â7nélie-MBT\e-JoséV'h\ne,  née  à  St-Georges  d'Aunay  4  janv.  18*1, religieuse.    [La  DéUrrande,  Calvados.] 
6)  Pr.  C/iar;<?i*-Ararie-Josei)li,  né  à  St-deorges  d'Aunay  25  mai  1874,  m»:» de  la  société  de  Jésus.  [Bruxelles./ 

Buccleuch-el-i^ueeiisberry* 
(maison  de  Montagu-Douglas-Scott),  v.  l'édition  do  1914. 

B  u  c  k  i  11  g'  îm  m  -  e  t  -  C  11  a  11  d  0  S  * 
(maison  Temple-Nugent-Brydges-Chandos-G  r  e  n  v  1 1 1  e  ,   éteinte  quant «  aux  mâles). 
Anglicans.  —  Famille  anglaise  qui  avait  fixé  ea  résidence  à  Wotton-xinder-Wood  (Buckin- 
hamshire)  depuis  1100;  mariage  de  Eicliard  Grenville  avec  Enther,  fllK'  de  eir  Rich*nl 
Tempi  e,  laquelle  hérita  du  titre  de  baroness  et  viscountees  Colcbam  13  sept.  IH'J  ri reçut  le  titre  de  countesH  Temple  18  oct.  1749;  mariage  de  George  2e,  earl  of  Temple  avK 
lady  Mary  Elizabeth  N  u  g  e  n  t ,  héritière  de  Robert  earî  Nugf-nt.  et  autonaation  de  porut 
le  nom  de  Temple-Nugent-Grenville  2  déc.  1779;  Marquess  oi  Bucki  ngl.  am  4  déc.  1784;  - 
tous  cea  titres  dans  la  pairie  de  Grande-Bretjxgne;  acquisition  du  comté  irlandais  de  Nugfti 
vera  1790;  mariage  de  Richard  2e  marquées  of  Buckingham,  avec  lady  Anna  Eliza  baronn» 
Kinloes  dans  la  pairie  d'Écoese,  héritière  de  James  B  r  y  d  g  e  s  ,  dernier  duke  of  Chaudoi. 
et  autorisation  d'adopter  le  nom  de  Brydges  Chaudoe  15  nov.  1799;  Duke  of  Biickiiiglua 
and  ChandoB  dans  la  pairie  du  Royaume-Uni  4  févr.  1822.  —  V.  l'édition  de  1878.  p.  iJ^ 
t  Eichard  Grenvide,  î/C  duke  of  Buckingham  and  Chandos,  né  10  sept 

1823,  t  2h  mars  18h9;  m.:  1»  1er  oct.  1851  à  Caro!in(-  î»ée  Harvey,  hh 
....  1820,  t  28  févr.  Ib71;  2»  à  Londres  17  févr.  1885  à  —  AUa 
Anne  Graliam  des  bts  Graham-Moni gomery  ol  StanhoiiC,  née  à  Edii!.- 
bourg  ....  1818  (remariée  à  Lp.mbetii  î^alace  8  août  1894  à  Wilhraliarn Egerton,  2e  baron  Egerton  oi  Tatton,  ler  e^ri  Etrerton  and  viscounl 
Salford,  f  à  Bordighera  17  mars  1909).  [  Londres  SW,  18  Cad(3gan  Square; 
St-Marys  Wimbledon,  et  Duncraig  Castle  llossshire.J Filles  (lu  1er  lit:  1)  Lady  Mary  Grenville.  née  A  Wotton  30  sept.  18ô2: 
8UCC.  à  son  père  comme  Baroness  Kinloss  dan?  la  pairie  d'f':c()35C  [pril le  nom  et  les  armes  des  Grenville  avec  autorisation  royale  du  6  diV. 
18901;  m.  à  Stowe  4  nov.  1884  à  Luis  Ferdinand  INiorgan,  f  '^^^^ 1896.    [Biddleston  Park,  Maids  Moreton,  Stoive,  Buckingham. J 

2)  Lady  Caroline  Jemima  Elizabeth  Grenville,  née  à  J-ondres  9  mai  1S56. 
[Qrenvüle,  Godalming.l 

B  ii  1  0  w.  * Lutbérienâ.  —  Noblesse  féodale  de  iMc-cklcmbotirg  dojit  le.  manoir  du  même  nom  est  ttitui 
prés  de  Rehna  et  qui  panitt  autlicntique nx^nt  depuis  Godefroi  de  Biilow  1164;  Comte  prusaltt 
d.  d  Klel  22  juin  1899;  Tilre  iirust.ieu  d(>  1  lince  avec  la  qualifuation  d'Alt(VHc  Séréul(tf'ti# 
(„Dorchlanclit"),  d.  d.  li^^rlin  i\  juin  190.5  (tninemissibilitA^  réu(  rvéi-).  —  Atuk  m:  v.  l'ediUtt de  1907.  Manteau  et  chapeau  de  prinet-.  —  Oonf.  aussi  le?  articles  de  blllow  nans  1»»8  Alniatmifj des  mai^cnfc  tXjuilalfS  et  Baronnialea. 
i?en»Äarc?  -  Henri  -  Martin  -  C  harles  l<  i  Fürst  von  Bülcw,  Alt.  Sérén. .  né  4 

Klein-Fk)ttbek,  Holstein,  3  mai  1849,  Iiis  de  Bernhard-En.est  de  BüIom. 
né  à  Cismar  2  aofit  1815,  |  (\  Francfort-s. /le-M.  20  oct.  1879,  niinistrf 
d'État  pruss.  et  secr.  d'État  des  at'f.  étrung.  etc.,  et  de  Louise- Victoririf née  ilüclver,  née  à  Hambourg  18  oct.  1821,  f  à  15erlin  29  janv.  I«y4; 
ancien  chancelier  de  l'Eini/ire  Allemîiiid.  et  min. -prés,  de  l'russe,  \\(\. 
A  la  8.  de  l'a.,  chanoine  d(-  75randcbourg,   Dr.  hon.  des  universités  df 
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Königsberg  et  de  Münster,  nibie  do  la  Chm  des  sg"  de  Prusse  (tn  vert» 
du  druit  de  préaf^ntatloi»  d^  la  famille  de  BUlow) ,    1er  inbre    bon.    (le  l*n''îldéniie 
roy.  de  Posen,  mine  de  racadt''iiiii>  des  sciciuM's  de  licilin,  cbev.  de  droit 
«le  l'O.  de  St-Jean,  cbev.  de  l'Aigle  X(»ir,  de  l'O.  de  St-Ifubert,  de  l'O. 
de  St-André,  de  l'O.  de  i'Annonciaiîe,  d(i  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
rO.  de  l'Él^ipbant,  de  l'O.  des  Sérapbins,  de  l'O.  dn  Craneelin,  etc.;  m.  à 
Vienne  9  janv.  1.S86  à  —  il/a/'ia-Anna-Zoö-PiOsaüe  Peccadelli  di  Bolo'^na 
(les  princes  de  Caniporeale,  née  à  îsaples  G  févr.  JS-lS  (cathoi.;  dont  le 1er  mariage  contracté  avec  le  cte  Cliarles  de  Dönboff  avait  été  dissous 
judiciairement  et  annulé  par  le  St-8iège  en  1881).  \  Klein  •  Flottbek Holstein;  Norderney,  villa  Edda;  et  Rome,  villa  M:ilta.J 

C  a  d  0  r  e  * (maison  de  Nompère-de-Champagny,  éteinte  dans  les  mâles). 
catholiques.  —  Paris,  2  avenue  Hocbe,  et  château  de  Champ agny,  par  St-Haon-le- 
(Mtel,  Loire.  —  Jean  Baptiste  de  N  o  m  p  è  r  e  ,  orîginaire  de  l'ancienne  province  du  Forez, 
France,  ué  4  août  1756,  f  3  juill.  1834;  Comte  de  Champagny  'J4  avril  1808;  Duc  de  Cadore (Pleve  di  Cadore,  distr.  de  la  prov.  de  Beilune,  Italie;  titre  franç.;  primog.)  15  août  1809; 
P»lr  de  France  4  Juin  1814  et  1819;  Duc  pair  hér.  14  avril  1820.  —  V.  l'édition  de  1874, p.  110.  —  I>ea  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  Jamille:  de  No  m  père  de Champagny   de  Cadore. 
t  Jérôme^ Paul-Marie  de  Nompère  comte  de  Cbampagny,  3p  et  df^rnier  duc de  Cadore,  né  9  mars  1809,  f  29  mars  1893;  ni.  à  Paris  20  août  1852 

à  Marie-N  a  t  b  a  l  i  e  du  Cbanoy,  née  à  Puri.s  Jer  mai  182(),  t  à  Paris 
28  juill.  190Ü. 

Filles:  1)  Marie- Victoire-Xo?t?5ß-Cbarlotte,  (  liées  h.  Paris  8  sept.  1853. 
2)  Marie-Jeanne-Va!entine-Pa?t^mé',  i  f  Paris  etc./ 
S)  .É'm7;ja-jN'atalie,  née  au  cbât.  de  Collinances  prés  Meanx  11  oct.  1858, {Paris  etc. y Frère. 
t  Loui?î-Alix  de  Nompère,   cte  de  Champagny,   2e  duc  de  Cadore,  né 

12  janv.  179G,  f  27  janv.  1870;  m.  à  Paris  12  nm'i  1821  h  Caroline- Élisabeth  née  de  Lagrange,  née  ß  août  1800,  f  1er  sepf.  1870. 
Fillf:  -  Adélaïde,   née  à  Pise  G  avril  18;{8;   m.  à  Rome  G  juill. 

1863  à  Georges  bar.  Baude,  f  13  févr.  1887.   [Cannes,  Villa  S,  (ieorges.  j 

C  a  e  t  a  M  i. 
CaUioIIqucs.  —  Italie.  —  Maison  féodale  de  la  Campagne,  qui  rattache  Bon  origine  à  Dominus 
Criuitiutinufl  Cagetanus,  dont  un  fila  acquit  dce  terres  ilaua  1^  pava  de  Gaft«  981;  (îio- 
T*onl  di  Giiëta  fut  élu  Pape  hoüb  le  nom  de  Gi  lasiiis  If  1118;  Conte  di  Caperta  (vendu  1307)  et 
•»igneur  di  9  e  r  m  o  n  e  t  a,  di  B  assi  a  n  o,  di  N  i  n  f  ;t  e  di  B  a  n  D  o  m  a  t  o  (pro  v.  de  Rome),  titres 
conléréB  par  Benedetto  Gaiëtiin  (depuis  TJ'M  pape  Bonitac  \  12it7  — 1300;  Marcheso 
drll.-i  ̂ ^arca  Aneona  vers  1300;  Priée  du  Humom  dt  irAcpiila  p;tr  suite  du  inuriaKe  rJ97  de  (!ior- 
d*no-LolIredo,  eiguore  di  Sermoneta,  avec  (îiovaniia  dell'Aiiuit.i,  lille  et  héritière  des  Conti 
il  Fondl  e  di  Traetto;  Giacomo,  petit  fils  de  et;  dernier,  ac(iuit  la  aelgueune  de.  l*  I  e  d  l  m  o  u  t  b f  Cioja  par  suit»;  de  «on  manag«  avec  ï^veva  Surneverino,  dnux  petit  tila  de  Oiacomo  i.)inlèrent 

les  lignée  cl-de.iHoiia.  —  V.  l'édlt'on  ds  1891,  p.  '271). 
I.  Ligne:  Caelani. 

R  >'fif,  32  via  Botteghc  Scure.  —  Souche:  Giacobello  Gaütuni,  neigni-ur  de  Scm.oiipta  rt 
d.  s  f'Uiifl  de  la  mai.son  uituéa  dann  les  États- Poutilicaux;  La  bgric  dr  Meiuionefo  ooi.liaijiié» 





294 3e  partie.  —  Cactani.  —  Canipofranci) 
le  22  bept.  14y9  le  papu  Ali  xaüdre  VI  et  érigt^e  l  ü  duché  lôOÛ,  fut  r.  stitviée  à  Guglielmf 
Cactaoi,  anière-petit-filB  du  susdit  (Jiacobello  par  bulle  du  pape  Jiilts  If  du  24  juin  1501, Confirmation  du  titre  de  Duca  di  yeinioueta  et  rollation  du  titre  de  Marchese  di  Cist^na 
(prov.  de  Rorne)  par  bulle  de  Sixte  V  1585;  Grand  d'EHpagne  de  Ire  cl.  ItilC  (til.T éteint);  aouulHition  de  la  siigneurie  de  San  IVÎarco  1511,  cnnfii  iiiL^e  par  le  roi  Philippe  III 
lor  août  1G4'2;  acquisition  du  comté  de  Caeerta  par  suite  du  mariage  de  Franctsou. 
7e  duca  di  Sermoneta,  avec  Anna  d'Aequaviva,  conteeea  di  CaHeita  Principe  Idepaiio- napolitAin  1631;  Principe  di  C;v«v.-rta  1673;  Acquifitiou  du  princlpato  di  Teano  en  échaint du  comté  de  Caaerta  29  août  1750.  —  Posseesion.s:  le  duoato  di  Sermoneta  et  U marchesato  di  Cieterua. 
Otiorato  Caetani,  14e  daca  di  Sermoneta,  4e  principe  di  Teauo,  duca  di  San 

Marco,  murchese  di  Cistenia,  seigneur  de  Bassiano,  Norma,  Ninfa  et  San 
Donato,  nobile  romano  coscritto,  nobile  di  Velletri,  né  à  Koine  18  jaov. 
1842,  l'ils  du  13e  duca  Michelanf^elo,  née  20  mars  1804,  f  12  déc  1882,  et  de sa  première  femme  Calista  née  de  Rzewuska,  née  15  août  1810,  m,  29  janv. 
1840,  t  '^0  juin.  1842;  sén.  du  royaume,  ancien  ministre  des  aîïairct 
étrangères,  chev.  d'hon.  de  1*0.  de  Malte  etc.;  m.  à  Londres  11  juill.  186î à  —  Ada  '  Constance  Bootle-Wilbraham  des  earls  of  Lathom,  née  à  Lon- dres 14  juill.  184G. 

Enfants:  1)  Leone,  5e  principe  di  Teano,  né  à  Home  12  sept.  1869;  m.  â 
Eome  20  juin  1901  à  —  Vittoria  Colonna  des  duchi  di  Paliano,  née  29  dov 1880,  DdP.  [Rome.] 
Fils:;  Onorafo,  né  à  Home  24  avril  1902. 

2)  7?0(^;-ec?o-Michele-Angelo-Francesco,  1er  principe  di  Bassiano  [titre  ital.  d. 
17  avril  1003],  né  à  Eome  13  oct.  1871  chev.  d'hon.  de  l'O  de  Malte:  m, à  Londres  30  oct.  1911  ù  —  Marguerite  Chapin,  née  à  New  York  24  juin 
1882.   [Rome  et  Paris,  11  rue  de  FUniversilé. ] 
Mlle:  it'/ü/-Cu lista- Ada,  née  à  Paris  4  oct.  1913. 
imo-Bonifacio-Giovanni,  né  à  Rome  9  oct.  1873,  M.  pl.  au  ministère 

3)  des  affaires  étrangères  d'Italie.   f  Rome.J 
4)  Giornnnella-C'à\\?,i2i,  née  à  Rimini  24  sept.  1875;  m.  à  Rome  18  févr. 1900  à  Alberic  bar.  Grenier,  E.  e.  et  M.  pl.  de  Belgique  à  Madrid. 
5)  Öe/asto-Benedetto-Anatolio,  né  à  Rome  7  mars  187  7.  fRome.J 
6)  Michelaiigelo-EduàYdû,  né  à  Londres  8  août  1890.  fRome.J 

Sœur. 
Ersilia,  née  à  Rome  12  oct.  1840;  m.  à  Rome  31  janv.  1859  à  Giacoino 

conte  Colombo-Lovatelli,  f  20  sept.  1879.  fRome.J 
Frère  du  graiid-père,  v.  l'édition  de  1911. 

II.  Ligne:  Gaetani  delT  Aqiiila  d'Aragona. 
V.  l'édition  de  1914. 

Campofranco* (maison  LuccJiesi  Palli). 
Catholiques.  —  B  r  u  n  n  h  e  e  en  Styrie,  Bot/en,  'l'yrol,  et  V  e  n  i  ?  e ,  palaz/o  Nendramiui  — La  famille  fait  remont<:r  Bon  ori(fine  à  Adlnollua,  qui  pulvant  la  tradition  aurait  rôgné  • 
Lucqupfl  au  temps  de  DéHiré,  r'»!  des  Lombards.  La  filiation  remonte  a  Andrea  LucoKm 
Palll  qui  allait  B'6tabiir  en  Sicile  avec  le  comte  (plus  tard  roi)  Hoger  en  1067;  prinnj/» 
(prinno(ç.)  di  Campofranco  (titre  eicilicn-cspagnol)  31  juill.  162Ö  par  Philipiic  iV  d'EHp,*gij», 
iMica  (primog.)  délia  Giazia  (titre  Bicilien-egpagnol)  8  déc.  1()09  par  Charlts  II  d'F.Hpsüi.t etc.;  le  titre  de.  barone  di  CaBtelnormando  reconnu  en  1891;  It  a  titrée  de  primipe  dirami  i 
franco  et  de  duca  délia  Ora'/la  (tous  les  deux  en  priuiog.)  coiiftrni<'H  par  la  c.niHulia  ar.ii.lu. 



Ii 

I 



3ti  partie.  —  (înnipofranco. 
17  Juin  1892,  le  titre  de  conte  pour  la  dencendauce  mile  IR  oct.  1895.   —   V.  ré<]itloD  de 
\tl07,  p.  334.  —  Les  membres  d^  rette  maison  portent  le  non»   de  famille:   L  vi  c  c  1.  e  8  l Pain. 
Enrico  conte  Lucchesi  Palli,  lie  principe  di  Campofranco  (aprèn  la  mort  de 

•on  oncle  le  10e  principe  Eraanuele  di  Catnpofranco,  né  1H03,  "f  9  jniiv.  1801,  par  act« 
df  pcDonnation  du  père),  9.-  dîica  dt'Ua  Grazia,  né  ̂   Briinnsee  lîi  août  18(51, 
fils  d'AdinoIfo  Lucchesi-Palli,  8e  d  iica  dclla  C«razia,  né  à  (Jratz  10  mars 
1840,  t  à  Brunnsee  4  févr.  1911,  gi'-croix  et  bailli  d'hon.  de  TO.  de 
Malte;  m.  à  Vienne  26  juill.  1892  à  —  M  aria- Raineria  ctessc  de  Waidek, née  à  Lucerne  21  juill.  1872,  DCr. 

Fille:  Maria-Renata,  née  à  Bötzen  6  janv,  1895. 
Frères  et  sœnrs. 

1.  Maria,  née  à  Brunnsee  19  sept.  18G2;  ni.  à  Venise  8  juin  1901  à  Edouard 
Moore  [....] 

2.  Blanche,  née  à  Brunnsee  18  mars  1865.  DCr.;  ni.  à  Brunnsee  28  sept.  18S9 
à  Georges  altgrave  de  Salm-J^eilferscheidt-Krautheini. 

3.  Cte  Carlo,  né  à  Brunnsce  22  déc.  1868;  m  :  1"  à  Prague  25  oct.  1893  à Sidonie  ctesse  de  Fiinfkirchen,  née  25  juill.  1872,  f  à  Brunnsee  29  mai 
1902;  2"  au  chât.  d'Anhoit,  Westphalie,  15  janv.  1907  à  —  Henriette- Françoise-Alexie  psse  de  Salm-Salm,  née  21  juin  1875.  [Weinbury  prés Weitersfeld,  8tyrie.J 
Entants:  a)  du  1er  lit:  1)  Maria-Francesca,  née  à  Brunnsee  8  août  1894. 
2)  Cte  Roberto,  né  à  Brunnsee  5  janv.  1897. 
3)  ̂ n^omcWc-Josepha-Nicoletta,  née  à  Brunnsee  5  nov.  1899. 
b)  (lu  2d  lit:  4)  Klisabeth,  née  à  Brunnsee  22  déc.  1907. 

4.  Cte  Pietro,  né  à  Rome  7  févr.  1870,  Dr.  en  droit;  m.  à  Schwarzau  am 
Steinfelde  12  août  1906  à  —  /;<''«^n>-Colomba-.Marie-Immaculée-Léonie ?9se  de  Bourbon  de  Parme,  Alt.  Roy.,  née  9  janv.  1879.  [Brunnsee.] 
ils:  1)  Cte  'Lom^- Robert,  né  à  Venise  7  mai  1908. 2)  Cte  Adinolphe-Antoine-Sixte,  né  à  Brunnsee  18  juin  1911. 

3)  Cte  Charles  -  Hector  -  François- Joseph-Robert,  né  à  Brunnsee  .  .  mai 1915. 
6.  Gabriella,  née  à  Brunnsee  9  mars  1875;  m.  à  Venise  21  févr.  1898  à  (iiro- larao  conte  Brandolin.  [Cison  di  Valmarino.J 

Mère. 
Desadouair,  Nicoletta  Lucrezia  délia  (jirazia  née  Rulfo  des  principi  di  S.  An- 

tirao,  née  2  déc.  1841,  m.  à  Brunnsee  7  oct.  18()0,    /Brunnsee  et  Venise./ 
Sœars  da  père 

du  mariage  du  gd-père  Ettore  Carlo  conte  l-uctiiesi  P.illi,   duca  d.Pa  f;razia,    né  'J  août 
1807,  t  l«''"  '"^vril  18G4,  avec  Marie-Caroline  dsse  douair.  (CliarlcH  l  enlininii.  f  14  fevr.  18*i0) de  Berry  née  pase  de   Bourbon  -  SicileB,   née  6  nuv.  1798,    m.   à   Kome   11   déc.  1831, 

t  K)  avril  1870. 
1.  Maria-CZmen/i>?a-Isabella,  née  à  Gratz  19  nov.  1835;  m.  à  Brunnsee 

30  oct.  1856  à  Camillo  conte  Zileri  dal  Verme,  ̂   'M  août  1896.  fVicenceJ 2.llüna.-Francesca  di  Paola  Antonia-Alassimiliana,  née  à  Gratz  12  oct. 
1836,  D.  d'ijon.  de  l'O.  de  Maitt;  et  DCr.;  m.  à  Brunnsee  21  juin  1860  au 
principe  Carlo-Alberto  Massimo.  principe  d'Arsoii. Frère  du  bisaïeul 

da  martage  du  trlBaTeul  Glovanui  -  K  ra  a n  uele,  He  pr.  di  Cauipofrauco,  ué  A  l'aUTinf!  10  févr. 
17S5,  t  1er  avril  179Ö,  av«*c  Bianca  Filat  gtri  deJ  principi  di  Cutô,  née  a  l'alcrni.-  LT)  marn 

1756,  m   1780,  f  18  août  IHOü. 
t  Fcrdinaudo  conte  Bucchesi  l'alli  né  à  Païenne  2  avril  1784,  f  i\  .Naples 

l  mars  1847;  m.  à  Milan  2  mai  182.'{  à  Adélaïde  Tosi,  née  ;\  Cassano 
(i'Adda  20  mai  1800,  f  à  NapUn  15  mars  1859. 





296 L5c  piii-tic.  —  Cumpul'raiicti.  —  (Jaiuifuifuli- 
Enfants:  1)  ClofilJe,  née  à  Naplc^s  17  nov.  1885;  m.  à  Naplos  19  févr.  1854 

h  Domeiiîf'o  Caracciolo  duca  di  Vietri.  [Naplcs./ 
2)  t  Ct-e  Eduardo-  Fe bo-  Achille,  né  à  Milan  \'^  oct.  ISS7.  f  à  Naplea  lU  auùl 190;i;  m.  il  Naplcs  30  oèt.  1851)  à  (^iovanii  i  l)o  (irei^^orio  dei  principi  ili 

S.  Elia,  née  à  Naples  11  juin  1811,  y  a  Naples  28  dcc.  l'.MO. 
Enfants:  (1)  CV  Ferdinatido,  nr  à  Nap'es  31  dùc.  18G0,  I)r.  (;n  droit.  C'î 

d'Italie  à  Paris;  m.  à  Naphs  2G  juill.  18^)1  à  —  Giuscpt)ina  \uu- ziante  dei  marchesi  di  S.  Eerdinando,  née  à  Naples  16  sept.  1S6;). 
Filles:  a.  A/«ria-Rosaria-Giovanna,  née  à  Naples  5  févr.  1893 
h.  Francesca-hlsinù,  née  à  Naples  28  août  1894. c.  Oiovanna,  née  à  Naples  25  août  1890. 

(2)  Cte  Leopoido,  né  à  Naples  1 2  sept.  18G2,  Dr.  en  droit,  substitut  du  procu- 
reur gén.  à  la  cour  d'appel  de  Naples;  m.  à  Naples  2  oet.  1893  à  — Francesca  Caravita  dei  duchi  di  Toritto,  née  à  Naples  21  mai  1874. 

Filles:  a   Giovarma,  née  à  Naples  21  mars  1895. 
b.  Maria,  née  à  Naples  27  oct.  1896. 
c.  Gisclla,  née  à  Naples  28  oct.  1897, 
d.  Carolina,  née  à  Naples  30  juill.  1899. 
e.  GabricUa   née  à  Na])les  22  mai  1902. 

(3)  CU'  Adinolfo,  né  à  Naples  12  déc.  18G9;  m.  à  Naples  G  févr.  1901  à  - 
Agar  dei  conti  Ferraro,  née  à  Naples  2  mars  1878.  [Naples,  21  via  Gac- tano  Filangieri,] 
Enfants:  a.  Cte  E'wnco  -  Eduardo-Leopoldo,  né  à  Naples  17  mars  190j, b.  i^mn^a-Oiovanna,  née  à  Naples  2  mars  1907. 
c.  Maria  (iinvanna-Antonia,  née  à  Nanles  19  juin  1909. 

(4)  Gabriella,  née  à  Home  18  janv.  1875;  m.  à  Naples  16  juin  1895  à  Luiiji 
Costa-Sanseverino  principe  di  Biaignano.  [Naples.] 

C  a  m  |>  0  r  e  a  1  e.  * (Maison  Beccadelli  di  Bologna.) 
Catholiques.  —  Rome,  Via  Nazion.ale  14,  et  Tal  er  nie,  Villa  Cariiporeale.  —  F*nuJii 
originaire  de  Bologue  où  elle  apparl^^nait  au  conRoil  général  de  la  ville  dès  121G;  elle  tire  mi 
nom  du  cliâteau  de  Bcccadi-Uo  près  Bologne,  d'ovi  Vanuiuo  Beccad.lli  passe  à  Pulemie  ri. 1304;  Patririens  df  Naples  1450;  Marchese  di  Sainbuca  (prov.  de  Girgenti)  1470,  Barui,» 
di  3.  Giacoino,  Marchese  diAltavilla  (pruv.  de  Taleruie)  l(j20,  Principe  di  Carnporeale  (prùt. 
de  Trapani)  1064,  Duca  di  Adragna  1707,  Grand  d'Espagne  do  Ire  cl.  170.3.  —  Armes:  v. l'édition  de  —  Les  cadets  portant  le  nom  de  laniille:  Beccadelli  dl  Bologn» 
Pietro  Paulo  Beccadelli  di  Bologna,  7e  ■principe  di  Camporeale,  7e  duca  (li Adragna,  njarcliese  di  Sambuca,  bnrone  di  S.  Oiacomo,  piitricien  de 

Bologne  et  de  Naples,  né  à  Naples  2G  avril  1852,  fils  du  pr.  Uomenicu. 
né  à  Paierme  13  août  182G.  t  à  Paris  23  janv.  18G3  et  de  l.iiiira  née 
Acton  des  barons  Acton,  née  à  Naples  4  mars  1829,  m  à  Naples  5  avril 
1847  ■\  à  Bologne  12  sept.  1915  (remariée  à  Turin  4  sept.  18G4  à  ]\Iarc.i 
Minglietti,  f  10  déc.  188G,  prés,  du  cons.  des  ministres  d'Italie);  pro- priétaire de  Camporeale,  Ö.  (îiuseppe  Jato  (prov.  de  Paierme)  et  de 
Sambuca;  sén.  du  royaume  d'Italie,  cbev.  d'bon,  de  \'().  souv.  de  Malte; m.  k  Burlington,  E.-U.,  G  sept.  1888  à  —  Florence  liinney-Kingsland. née  à  Boston  4  févr.  18G5. 

Fille:  Maria-Anna,  née  à  Pome  5  juill.  1895. 
Sœur. 

3/rtna-Anna-Zo(5-Kosalia,  née  à  Nai)leH  G  févr.  18'18,  i)ropriétaire  du  uiarclie- 
sato  d'Altavilla;  m.:  1"  à  lAigano  15  mai  18G7  à  Charles  cte  de  Dönho'l 
(mariage  séparé  juciiciairemcnt  et  annulé  par  le  St-Siége  1884);  2"'  a Vienne  9  janv.  188G  à  litTiihar»!  j)r.  de  Piilovv,  Alt.  Sérén. 





3o  jiarlic.  —  C;iiii[turia!i'.   —  {Jumicto, 

Frèr<»,  eoiisini;:;iiiii  du  père 
<a  ad  mariage  du  gd-pôre  le  pr.  fliimeppe,  né  2t>  mars  1804,  t  6  Jariv  1889.  .ivec  Oiupeppa  Alliât» 

•  Vidguamera  des  principl  dl  Villafraucü,  uk^o  6  Juin  ISO,"»,  rn.  11  uov.  1827,  t  9  w^ra  18ô8. 
î  Eu^enio,  né  à  Naploa  l^mars  1818,  t  à  Palerme 5  jaiiv.  1H97;  m.  àPaî^iniie 

ont.  1H81  à  —  Maria  Amato  o  Tvoerü,  lu'-e  à  l'alerme  29  sept..  185<J. /Païenne./ 
tiifaiits:  1)  Ohiseppina,  née  à  Palernie  28  juill.  1882. 
2)  Virginia  née  à  Palerme  30  août  1883. 
3)  Olivia,  née  k  Paierme  7  oct.  1884. 
\)  Eleonora,  née  à  Pa  erme  27  mars  1891. 
5)  Giuseppe,  né  à  Païenne  14  mars  1893. 
li)  Maria  Regina,  née  à  Palerme  24  févr.  1895, 

0  a  11  II  e  1 0  * (maison  Gironda). 
C»Uiollquea.  —  Naples  et  CauipobaHeo.  —  Famille  d'origine  française,  qui  viut  eu  Italie 
»feî  Charles  1er  d'Anjou  et  qui  e'etablit  à  Ö.|uillace,  phia  tard  (1450)  à  Bari.  Älarcheae  di C»  n  ueto  (prov.  de  Ban)  1G25;  principe  di  Cannetx)  (primog.)  1732;  acquihition  par  bôrita«e 
«io  titre  de  luarciiese  di  S.  Lauro  ....  172;{;  conftrniation  ital.  de  la  noblesse,  du  patriciat 
«le  harl  et  des  titres  de  principe  et  de  luarcheee  di  Canneto  et  de  u>arche8e  di  H.  Lauro,  6  nov. 

1885.        V.  l'édition  de  IKRiJ,  p.  ̂ 63. 
Oiuseppe  Gironda  7e  principe  e  marekese  di  Canneto,  marchese  di  S.  Lauro, 

patricien  de  Bari,  né  à  Caserta  28  nov.  1855,  fils  du  Ge  principe  Francesco, 
né  2  avril  1812,  f  17  mars  1882,  et  de  Katfaella  née  Castaldo,  née  ;\  Afra- 
\^o\'à  15  oct.  1822,  m.  22  nov.  1851,  f  13  juill.  1897;  Dr.  en  droit,  député  au 
parlement  ital.;  m.  à  Pi.ome  26  nov.  1892  à  —  S'opMe-Joséphine  Stampfli, née  à  Soleure,  Suisse,  15  mars  1854. 

Frère  et  sœur. 
1.  AJfonso  Gironda,  né  à  Sta  Maria  Capua  15  janv,  1858;  m  à  Naples  30  avril 

1890  à  —  Emilia  Spaventa,  née  à  Turin  10  juill.  1801.   f  Naples. J 
Mis:  Giuseppe,  né  à  Naples  16  mars  1902. 

2.  Immacolafa  Gironda,  née  à  Afragola  19  oct.  1860;  m.  à  Naples  2  juill. 
1878  à  Paolo  Confalone,  nob.  di  l^avello.  f  Naples. J Frère  du  père 

du  mariage  du  «d-pèr^  le  principe  Oineepj)«,  né  19  avril  1781,  |  2  sept.  1851,  avrc  iîari;»- 
Saveria  Avoasa,  née  à  Salenif^  20  avril  1790,  m  ,  f  1er  Bcpt.  1821. 

t  Luigi  Gironda,  né  13  mars  1813,  f  14  avril  1887;  m.  à  Naples  26  avril 
1854  à  —  Francesca  Corona,  née  à  Nai)les  30 mars  1816.  /..../ 

Enfants:  1)  il/ana  -  Saveria  Gironda,  née  à  Naples  9  sept.  1855;  m.  à  Naj^les 
16  janv.  1889  à  Cesare  Kodianô.   f  Naples./ 

î)  Ernesto  Gironda,  né  à  Avellino  15  juin  1857.  [Naples.] 
Frèr<.i  du  ̂ ^r-'iod-P^'^re du  in.iriasje  du  bisaïeul  le  principe  (Jiovanni  'reienio,  né  .i  Caserta  20  mal  1717,  t  à  Na|>le!( 

IS  ;.vTll  181C.   av'>o  ïïletia  Ulloa,  n^e  à  Naj.len  <î  Juill.  1747,  m  t  ̂  NaF'I''H  30  n».v. 1829. 
t  (.uiîîi,  né  à  .Naples  3  août  178.),  ;  à  l'^op^'ia  (J  m  irs  1851;  in.  à  \iic.)ne 

Il  s»^:)t.  1815  a  Violante  Ca])anna  ,  née  ;i  Ma<'erala  7  janv.  17'.)3,  1  ;i 
Nap'es  b  l'ésT.  1817. Iiis:  i  Itilf.iele.  né  à  Fotîj.^ia  24  dée.  1818,  |  ;\  .M  uenit.i  l.r  nuira  is;);{; 
m.  Macerata  24  déc.  1881  à  b'rancescii  Leoiiardi.  n.-c  X  Gclbonlolo, 
Pesaro,  15  avril  1841,  y  i»  Macerata  24  mars  188  7. 
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Fils:  Luigi  Gironda,  nubile  dei  marchesi  et  prineipi  di  Caniieto,  patri- 

cien de  Bari  [coutlmmtion  itaJ.  de  ces  titres,  llouu'  25  tléc.  1908],  n<^  k  Glu- 
lianova  25  févr.  1869;  m.  à  Maeerata  21  juin  1893  à  —  Ester  Recchl 
nC\Q.  à  Castignano,  Ascoli  Piceno,  15  août  18ÜG,  [Alacerata,  I\[arches Italie.] 
Filles:  (1)  Raffadla,  née  A  Maeerata  27  mars  1894. 
{2)  Alberiina,  née  à  Maeerata  18  avril  1898. 

('  a  r  î  n  i  * 
(maison  La  Grua  e  Talamanca),  v.  l'édition  de  1918. 

C  a  r  0  1  a  t  h  -  B  e  Ti  t  h  e  11 
(maison  de  Schönaicli). 

Réformés.  —  Catolath,  cercle  d«  Freistadt,  Siléaie  pruFa.  —  Maison  féodale  de  la  Basse- 
Lusace,  nororaée  authentlquem^ut  dès  1329;  acquisition  des  eei^rneuriea  de  Carolathet 
de  Beuthen,  vers  1550;  confirmation  du  nïajcrat  et  titre  de  Freiherr  von  (Baron  df) 
Beuthien,  Prague  27  oct.  1001;  continuation  pour  h\j  Êtata  héréditairt's  d'Autriche  du  tilf» d«  baron  28  juin  1616;  Relchagraf  (Comte  du  Saint  Empire),  Vienne  5  f6vr.  1700;  titre  con- 

firmé en  Bohême,  27  juiii.  1700;  reconnu  pour  la  Saxe-éicctorale  Ö  août  1703;  titre  prusa.  df 
Fürst  von  (Prince  de)  Carolath-Beuthen  (priraog.),  Breslau  6  nov.  1741;  le  titre  princier  étend» 
par  coll.  pruss.  à  te  us  les  descendants  —  les  pulnéa  portent  le  nom  de  P  r  i  n  z  e  u  et  P  r  1  n  • 
zeaslnnen  (princes  et  psaes)  von  Schönaich  -  Carolath  —  Berlin  10  j.uiv.  1753;  mbr» 
béiéditalre  de  la  Chambre  des  Beigueurs  de  Prusse  12  oct.  1854;  titre  de  „Durchlaucht"  pou.- 
le  chef  de  famille,  Benin  22  oct.  1861.  —  V.  l'édition  de  18G0,  p.  106.  —  Les  cadeO portent  le  titre  de  prince  (princesse)  de  Schönaich-Carolath, 
Jean-C/iar^<?s -Erdmann-Louis-Hugues-Henri-Ferdinand  Ge  Fürst  von  Caro- 

lath-Beuthen, Graf  von  Scliönaich  und  Freiherr  zu  Beuthen,  Alt.  Sér(^n., né  à  Carolath  9  août  1892,  fils  du  5e  pr.  Charles,  né  à  Dresde  14  févr. 
1845,  t  Hombourg-les-Bains  G  juill.  1912;  It.  pruss.  au  rég.  d'uhl.  no  3. /Fürstenwalde./ SuMirs. 

1.  PsKin  TFa7if?a  -  Marie- Eose- Louise-Aline-Hélène,  née  à  Carolath  13  févr. 
1887;  m.  à  Carolath  22  sept.  1912  à  Frédéric-Charles  de  Schulenburj.'. 
It.  pruss.  au  Itr  ré'A-  de  cuirass.  de  la  garde  du  corps.  /Breslau./ 

2.  Pnain  C'a//?(.'rù/P-il/ar^Mmïe-Caroline-Frédérique,  née  à  Carolath  4  juin  1881». 
3.  Pssin  Äa^z'/ja-Wanda  -  Hélène -Louise -Frédéri(iue-Catherine,  née  à  Caro- 

lath 12  oct.  1893;  ni.  à  Potsdam  2  août  1914  à  Fiuich  pr.  de  Salih- Horstmar,  Alt.  Sérén. 
4.  Pssin  Jarte-Anne-Marie-Caroline-Hélène,  née  à  Carolath  2  déc.  1898. 

Mère. 
pBse  duuair.  Catherine  de  Carolath-Peuthen  née  ctesse  de  lieichenbach,  iit'^i à  SchÖHwald  10  mars  18G1,  m.  à  Festenberg  4  févr.  188G.  /..../ 

Frère  et  sœurs  du  père 
du  2d  mari;igc  du  gd-père,   le  pr.  ïiouid,    n6  26  juin  1811,  t  22  janv.  18'i2,   avec  \V;ii..l» 
née  ctcsse  Hcnckei,    bar.  de  Dunncr.Mmai  ck,    nce    à   Brc^hui  Itr  nov.  1826,    m.  à  Brcii.r. 

H  m;ii  18-t;{,  t  à  Flor>  !icc  11  U-\r.  \[)07. 
1.  pBéin  XoMwe-Wanda- Julie-Agnès,  née  à  Breslau  4  nov.  184  7,  DdP.  bav.; 

m.  i\  Carolath  21  sept.  18G9  a  Frédéric  ct.-  de  Luxburg,  f  23  nov.  Vôo:>, prés,  (le  district  gouvernemental  en  retr.  { Aschach  près  Kissingen.] 





Se  purtU-.        CiUwlatli  U.'ulli.  ii. 

â.  pBflin  [ra?irfa-AdôIaïde-Blanclie-Clémentine-CéciIe,  née  à  Breslau  15  l'évr. 
1819;  m.  à  ̂ [iinich  7  oot.  1872  ;\  (îcorges  prince  de  Schönaich-f'arolntli (v.  cl-clessoue), 

3.  Pr.  Ht??in-Louis-Krdniaiin  Ferdinand,  née  à  Arntitz  21  avril  18ô2,  seigneur 
et  majorataire  d'Amtitz,  seigneur  de  Starzeddel,  ainsi  que  de  Kaubart  et de  Vettersfelde  (toutes  ces  possessions  dans  le  cercle  de  Guben,  prov. 
de  Brandebourg),  nibre  hér.  de  la  Clire  des  si^rs  de  J^russe  (uoiniuation  du 
12  oct.  1864),  major  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.  et  landrat  en  retr.,  mbrc 
du  Reichstag  allemand,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Droissig 4  oct.  1888  à  —  Marguerite  pane  de  Schönbourg-Waldenbourg,  Alt.  Sérén., née  18  juill.  18G4. 

Frère  du  bisjiM'ul 
•lu  premier  mariage  du  trisaïeul,  le  3e  prince  Cliarles-Erdniaan,  ué  ik  Caroliith  3  ruiv.  ]7;"»1>, \  Ibidem  1er  févr.  1817,  avec  Amélie  pBue  de  Saxe-Cobourg-Meiuingen,  née  à  Francldrt-B./lt;  J\l. 4  mars  1762,  m.  ibidcui  10  févr.  1783,  f  28  niai  1798. 
I  Pr.  Frédéric,  né  29  oct.  1790,  t  '-'1  nov.  1859;  m.  25  aofit  1817  à  Caroline psse  de  Reuss-Schleiz-Köstritz,  née  8  nov.  1796,  f  21  déc.  1828. 

Fds  :  1)  t  Pr.  Ferdinand,  né  26  juill.  1818,  f  24  mai  1893;  m.  20  juill.  1843 
ù  Jeanne  psse  de  Keuss-Sclileiz-Köstritz,  née  25  janv.  1820,  f  14  juill.  1878. 
Enfants:  (1)  j  ï*r.  G  e  o  r  g  e  s  -  Henri  -  Frédéric  -  Auguste,  né  à  Saal^or 12  août  1846,  f  à  Mellendorf  28  févr.  1910;  m.  à  Munich  7  oct. 

1872  à  —  Wanda  psse  de  Öchönaicli-Carolath,  née  15  févr.  1849  (v. ci-deasus).  f  Mellendorf  J 
Enfants:  a.  Pr.  .7t'a7t-(?<'örf7^'5-Louis-Ferdinand-Auguste,  née  :\  Saabor 11  sept.  1873,  majorataire  de  Mellendorf,  cercle  de  Reichenbach, 

et  seigneur  de  la  seigneurie  de  Saabor,  cercle  di)  G'rünberg.  Silésie 
pruss.,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  aide  de  camp  du  conini. 
gén.  du  Vie  corps  d'armée,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-JeaTi;  m.  à Greiz  7  janv.  1907  à  —  Hermine  psae  Reuss,  br.  aînée,  Alt.  Sérén., née  17  déc.  1887.    f  Saabor  J 
Enfants:  a)  Pr.  Jmn-GVorî/e-Henri-Louis-Frédéric-Armand-Ferdi- 

nand,  né  à  Berlin  3  nov.  1907,  exp  de  l'O.  Teut.,  baillage  d'I^t- recht. 
b)  Pr.  Georges- Quillaume- Jean -Armand  -Victor-Henri-Ferdinand, 

né  à  Saabor  16  mars  1909,  exp.  de  l'O.  'l'eut.,  baill.  d'Utrecht. c)  pHHin  Hermine-  Caro/ùte  -  Wanda -  ] da-Louise  -  Feodora - Victoria- 
Augusta,  née  à  Saabor  9  mai  1910. 

d)  Pr.  Ferdinand  -  Jean-Georges  -  Armand-Henri-Fouis-(îuillaume- 
Frédéric-Auguste,  né  à  Sanbor  5  avril  1913,  exp.  de  l'O.  Teut., baill.  d'Utrecht. 

b.  PsBin  iow  hse-Ferdinande,  née  à  Saabor  14  nov.  1875.    f  Munich  J 
c.  Pasin  il/ ar0^Meîn7é^  -  Caroline  -  Julic,  née  à  Saabor  31  janv.  1877, 

supérieure,   f  Davos./ 
d.  Pspin  i-^'onoré^-Julie-Hélène-Dorothée ,  née  à  Mellendorf  13  juill. 1884  fMellendorjJ 
e.  Pesin  î7u'or/ore-\Vanda-Frédérique,  née  à  Meller»dorf  20  mars  1886; 

m.  à  Dresde  .  .  juill.  1915  k  Alexandre  Slrubell.  l-'rof..  Dr.  [....] 
(2)  Pesiu  /^/^onore -Augustine,  née  à  Saabor  25  mai  1818;  m.  à  Saab(tr 

2  sept.  1869  à  Bolko  comte  de  Hocld)erg  des  princes  de  Pless. 
(3)  tFr.  H  a  n  s- Henri-Frédéric-Augusle,  né  à  Saabor  26  août  1849, 

t  à  Hanovre  5/6  mai  li'io.  col.  pruss.  en  retr.;  m.  il  J'udolstadt 24  janv.  1884  à  —  Hélène  psse  de  Feutenberg,  Alt.  Sérén.,  née 2  juin  1860.  [Hanovre.] 
Enfunt.s:  a.  Pesin  Mechthilde,  née  à  Francfort-s./l'Oder  5  nov  1884. 
b.  Pr.  Gonthier  -  Sieghard,  né  à  Francfort-s./l'Oder  27  janv.  1886,  It. 

pruss.  à  la  Ire  sect.  de  initraill.  de  la  garde.  fl'otsdam.J 
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(•1)  Pesin  il/aric' -  Augustiue  -  Tlenriette,  née  à  Saabor  20  sept.  1S')3. l  Potsdaïu.J 
(5)  Päniin  Fn'dérique,  née  à  Saabor  T.)  niai  1855.   f Potsdam. J 
(G)  Pr.  Frédéric-GuiUaume-U fini  Aiignr-;te,  né  A,  Saabor  21  avril  l-8;>r. niajor  pruss.  en  retr.  /Berlin./ 

2)  t  Pr.  C/za?7f?5-Henri-b'rédéric-Ûcorge.s-A!exan(lre,  né  28  juin  1820,  , 
2  mars  1874;  m.  8  sept.  1848  à  AmiYie-Marie-Elisabeth  d'Oppeu-Schiklei., née  18  avril  1822,  f       Juin  1871. 
Fils  î  f  É  m  i  1  e  -  Kodolphe-Osinan  Prinz  von  (prince  de)  Schönaich- 

(,'arolath-SchiIden  [autori^-ation  prues.  de  la  jonction  du  nom  et  des  amit«  > 
Schilden  (v.  l'édition  de  19'>0,  p.  309)  pour  le  posst;r.Sfur  d^  fldélcommis  de  Uoj"- 
dorf  d.  d.  Kiel  23  juin  1899"!,  né  à  Brcslau  8  avril  1852,  t  à  Haseld^rt HO  avril  1908;  m.  à  Hanovre  1er  juill,  1887  à  —  Catherine'MaTgUQÙU- 
Sophie-Anne  de  Knorring,  née  à  Weissenfehï  près  Hapsal,  Estlandr. 25  juill.  1867.    f Haseldorf.] 
Enfants:  a.  Pesin  Marguerite,  née  à  Davosdorf  5  juin  1888;  m.  i 

Haseldorf  24  juill.  1914  à  Charles  pr.  de  lientlieini  et  Steinfun, Alt.  Sérén. 
b.  Pr.  öeorö'ß.s'- Jules-Rodolphe,  né  à  Davosdorf  24  mai  1891,  fidrr 

commissaire  de  Haseldorf  près  d'Uetersen,  It.  au  1er  rég.  d'uh': de  la  g  irde  pruss.  [l^otsdam.J c.  Pesin  ÉUsabeth,  née  à  (iries  1er  mai  189H  ;  m.  à  Haseldorf  4  oct.  19131 
Alexandre  cte  de  Kielmansegg,  It.  pruss.  au  réj?.  d'uhl,  no  r fDcmrnin.J 

d.  Pr.  (?2ts^ff?'f? -Rodolphe  -  Hans -Henri -Ferdinand,  né  à  Hombourf 
9  nov.  1894,  It.  au  rég.  d'uhl.  no  9.  [DemminJ e.  Pflsin  (7a6m//<î-Sophie,  née  à  Haseldorf  23  sept.  1897. 

f.  Pasin  Renata-tAtoviom,  née  à  Haseldorf  19  janv.  1899. 
3)  t  Pr.  A  u  g  u  s  t  e  -  Henri  -  Bernard,  né  20  août  1822,  f  16  oct.  18a?. 

dir.  des  mines  pruss.  en  retr.;  m.  à  Kœsfeld  29  juill.  1857  à  Emma  pMi 
de  Salm-Horstmar,  née  13  déc.  1828,  f  19  mai  1892. 
Enl'ants  :  (1  )  Pr.  Ferdinand  -  Frédéric  -  Auguste  -  Othon  -  Henri  -  Charlr»- i^.donard-Äfartin,  né  à  Tarnowitz  16  avril  1858,  cons.  int.  de  rouv, 

capit.  de  landwehr  en  retr.;  m.  à  Ahrensbourg  21  sept.  1897  à~ Elisa  (Isa)  ctosee  de  Schimmelmann,  née  à  Ahrensboiurg  16  oct, 
1862.    [Chât.  de  Schönau  ])rés  Landeck.  | 
l'illos:  a.  Pesin  ̂ Jn7^;^^-Emma-Augustine-Caroline-Fanny-^rédériqu^ Sophie,  née  à  Potsdam  24  sept.  1898, 
b,  Püain  Ärrwi- /i7î5a^f;i'/i-i\[arie- Renée-^rarguerite ,  née  à  Pot^daii 28  mai  1900. 

(2)  Pssi  a  Fm/tViV/îi^-Élisabeth-Augustine-Caroline-Marie- Jeanue-Emini née  à  Halle  2  juin  1862.   [Chàt.  de  Schönau  près  [.audock,] 

C  a  r  0  V  i    Il  0  * 
(maison  Messia  de  Prado),  v.  l'éilition  de  1913. 

des       a  r  s  * (maison  de  Pérusse). 
Catholiques.  —  Parie,  43  rue  de  BelU chaps.:  et  chat,  de  Sourchea  p.ir  St-BympbonM 
Sarthe.  —  Maliiou  lY-od.ile  du  Ijruousiii,  dont  le  norn  a'y  rencontre  dAo  1027;  la  flllHUni 
remonta  &  Audoui-j  de  l'<^riinHe,  n.  ij^ueur  de  Bt-Iioniiet  (H;uite- V'I.  iine)  r.'8l;  ;iOQuislU>a 
par  héritige  de  In  H.ii^iieurie  de«  Ciro  (ven.iue  !79'J)  vers  1300;  érection  de  l.i  «ei^nrur.» 
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4m  Cara  en  comté  1578;  adraissiou  aiix  honueurs  de  la  Cour  royale  de  France  comme  marquis 
tOlivt  1763;  Pair  de  France  17  août  1815;  Duc  frar.ç.  (primo^.)  en  mars  181G  titn-  ̂ ttint 
4**  r.its;  Duo  1822  (titre  franç.,  primog.)  et  l'air  de  France  30  mai  —  V.  ies  édition-! 
J?  1874,  p.  100,  et  1801,  p.  285.  —   L(.^  ciMnhrcrt  d^  ci-Lt«  mainon  i)orter,t  le  nom  d.-  famille: de  P  é  r  n  H  H  e  de«  C  a  r  p. 
I</»i>Albert-rraiiçois-Philibert-Auguste  de  Pénisse,  4e  duc  des  Cars,  né 

ÙL  Paris  20  avril  1849,  tiis  du  3.-  duc  François,  né  7  mars  1819,  f  22  sept. 
isyi,  et  d'Élisabeth  née  de  Bastard  d'Estant',  née  9  mars  1824,  m. 
18  juin.  1844,  t  22  août  1886;  ancien  capit.  d'inf.  lianç.,  cons.  «én.  de la  Sarthe;  m.  à  Paris  8  juill.  1873  à  Marie -T  hé  res e  des  comtes  Lafond, née  à  Paris  13  mai  1852,  y  à  Paris  4  juin  1912. 

Enfaiils:  1)  iVarie  -  Charlotte  -  Françoise,  née  à  Paris  14  avril  *1874;  m.  à 
Paris  19  nov.  1900  à  Adrien  vote  d'Espeuilles  de  Caulaincourt  de  Vicence. [Paris,  61  rue  de  Varenne.J 

2)  Fra7îçots-Marie- Edmond  marquis  des  Cars,  né  à  Paris  5  mai  1875,  capit. (le  cav.  de  rés.  au  14e  réjj:.  de  huss.  franç.;  m.  à  Paris  1er  déc.  1903 
à  —  ̂ ISiTie  '  TJ/érèse  veuve  {,...,  t  4  mars  1900)  Yrrarazaval,  née Edwards,  née  à  Santiago  du  Chili  22  déc.  1879.  [Paris,  20  rue  (îreuze, 
«•t  chût,  de  Sourch''S.] 
tiifaiits;  (1)  il/ar^wmVe-Marie-Louise,  née  à  Paris  15  sept.  1907. 
(2)  /.om"s-Charles-Marie,  né  à  Paris  10  juill.  1909. (^^)  tr?i?/-Augustin-.Marie-Je;>n,  né  à  Paris  6  mai  1911. 

3)  Augnstine-TauWne,  née  à  Paris  12  août  1876.  [Paris,  rue  de  lîeliechasse.l 
A)  Aviéd(>e-Jiva.iï-Déi^iYé  comte  des  Cars,  né  à  Paris  13  janv.  1882.  [Pui-ù, rue  de  Bellechasse.  | 

Sœur. 
J/ar?€  -  Thérèse,  née  à  Paris  15  oct.  1845;  m.  à  Paris  27  mai  1868  à 

Henri  mis  de  La  Ferronnays,  f  2^  sept.  1907.  [St.- Mars -la -J  aille  et 
Paris,  95  rue  de  l'Université.] Frères  «lu  père 

da  mariage  du  gd-père,  le  2*t  duc  Amédoe-François,  né  30  sept.  1790,  f  19  janv.  18f>8,  avec 
Augustine-Frédérique-Joséphuie  du  Bouchet  de  Sourchee  de  Tourzel,  née  10  oct.  1799,  m. 

25  juin  1817,  f       cet.  1870. 
1.  t  A méd  ée -Joseph  comte  des  Cars,  né  1er  avril  1820,  f  11  janv.  1899; 

m,  à  Paris  9  mai  1843  à  Mathilde  de  Cossé-Brissac,  née  18  janv.  1821, 
t  19  nov.  1898. 
mics:  1)  J/<'7(?/ie-Aldegonde-Marie,  née  à  Paris  7  août  1847;  m.  à  Co- lembert  17  oct.  1870  à  Henry  jNoailles  Widdrington  Standish.  [Paris, 

3  rue  de  Belloy.l 
2)  Stéphanie,  née  à  Paris  21  janv.  1862;  m.  à  Paris  8  janv.  1889  à  Ludovic 

de  Bertier,  et«  de  8auvigny.  [Sauvigny-les-Bois,  Yonne,  et  Paris, 3  place  du  Palais  Bourbon,] 
2.  t  Jean-  Augustin  vicomte  des  Cars,  né  21  juin  1821,  f  7  sept.  1860;  m. 

à  Naples  11  mai  1852  à  Alexandrine  ctesse  de  Lebzeltern,  née  1er  janv. 
1827,  t  1er  nov.  1899. 
Eiilaiits:  1)  CÄarZ^^6' -  Joseph,  né  à  Paris  2  mars  1855,  religieux,    f  Paris  J 
2)  Marie-T/if'm"c-].aurence,  née  à  La  Morosiére  6  nov.  1857;  m.  à  Paris 

3  juill.  1877  à  Charles  vct-e  d'Anthenaise.  [Paris,  24  Cours-la-Reintï, 
et  La  JailliiVe,  Loire-int'.] 3)  Marie  -  Z^nairft^  -  Henriette,  née  à  Naples  21  févr.  1859,  carmélite. 
fBnfxelles./ 

4)  Marie-./eflr?r?«-IsabeIle-MathiIdc-Badégonde,  née  à  La  Roche  de  Brand 
14  nov.  1860;  m.  à  Finis  6  juill.  1881  ù,  Charles  cte  do  Cossé-Brissac, 
t  15  juin  1899. 
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1!.-  i.titif.  —  ('ii-,Nii  iio.  (-'H^1ll^m;lo. 

('  a  S  S  a  11  o  * 
(maison  Zuiiica). 

Catl.oliques.  —  Rorue,  121  Porta  J'i.*  ;  Luci'ra;  Canaauo  -  Murge,  Alf  sHano.  —  Malsoa 
oriiflnalre  d'Espagoe  trausplantc«  eu  Itilie  (Naple")  avec  CrinUival  Zun  loa,  f  à  la  batülW de  Pavie  1525,  caplt.  de  la  cav.  du  roy.  de«  Deux-Sioilfu.  Nohh-s  itatric  ictiB  de  Lucera  .  .  .  ,, 
Duoa  dl  Ciistelll  na  par  suite  du  niariagp  (1702)  de  Olovaunl  Batt.  Zuuica,  ué  16G7,  f  174S. 
»WC  FranceRCA  d'\lefi8atj<lro,  füle  et  liériti.^ro  de  Qlulio  d'Ale8f<andro  duca  di  Caatfllina  12  JuIl 1770;  Reconuaissauce  sicil.  dea  titres  de  Principe  d\  C;iö8ano,  duca  di  Aleasaao,  par  Buïte  d« 
mariage  (1854)  d'Antonio  Zunica  5e  duca  di  Castellina  (v.  ci-dosaoufi)  avec  Luisa  Pk.iario-3fun* prlncipeesa  di  Cassano,  duchesaa  di  Alessano  (v.  ci-deßsous)  ....  30  avril  1858.  —  Pi  ̂r 

la  liliatiou  et  les  armea,  v.  l'éditiou  de  lyiOf 
Omzio-Maria-diiuseppe-EmTnanuele-Vinoeuzt)  Zunica,  2e  principe  di  Cassano, 

2e  duca  di  Alessano,  6e  duca  di  Castellina,  nobile  patrizio  di  Liicera,  n^- 
à  Naples  8  févr.  1855,  fils  d'Antonio,  5e  duca  di  Castellina,  n6  à  Napics 1er  avril  1830,  f  à  Alessano  4  oct.  1902,  et  de  Luisa  iUario-Sforza  p  -^ 
di  Cassano,  duchessa  di  Alessano,  née  à  Gaëta  13  juill.  1833,  m.  à  Napif* 
23  févr.  1854,  f  ̂  Alessano  2  janv.  1904;  m.  à  Paris  7  févr.  1877  h  - 
Henriette  Marie  des  comtes  de  Courte,  née  à  Paris  9  oct.  185(1. 

Fröre  et  soeurs. 
1 .  Emjnanuele-MiiTÏa,  né  à  Naples  5  déc.  1857,  ....  fJlcssatioJ 
2.  Maria  née  à  Naples  20  janv.  18(10;  m.  à  Naples  21  nov.  188: 

à  Francesco  Acquaviva  d'xiragona  dei  duchi  di  Atri,  t  3  mai  1894. /  Naples.  J 
3.  Oiulia-},\ iiria,,  née  à  Naples  6  août  18(18;   m.  à  Naples  30  janv.  1893 

à  Lucio  Paternù-Caracciolo  dei  duclii  di  Roccaromana.  /Naples.} 

C  a  S  t  a  g"  Il  e  1 0  * (maison  Caiacciobj-Pisriiiizi). 
Catholiques.  —  NapieH  et  Rome.  —  Les  Caracoiolo  appartiennent  à  la  noblen8e  féod*lt 
de  l'Italie  méridionale,  où  ila  paraissent  dO's  le  Xlle  siècle  au  royaume  de  Naples  ti 
pluHieurH  lignées  (v.  l'article  Avellino).  Principe  di  C  a  s  t  a  f^' n  e  t  o  (ptiiuog.)  tl élection  de  la  çgrie  de  Ca^tagneto  (prov.  de  Salerne)  en  principito  (par  Cliarlcs  VI)  29  levr 
1721  (pour  Francesco  Saverio  Caraccioio,  né  1(5  avril  169.^5,  f  G  juin  1743);  RecouDafRsaijCT 
itai.  des  titres  de  Principe  di  Cistagneto  (primog.)  et  rie  nobile  patri/Jo  napolitano,  RoUit 
10  avril  1910  (pour  Gactano  Caiacciolo,  v.  ci-d^ssous).  —  Pour  la  liliation  et  les  arii,« V.  l'édition  de  1911. 
I  Nicola  Caracciolo  ,  4e  i)rincipe  di  (' a  s  t  a    n  e  t  o  ,   né  à  .  .  .  . 14  jnill.  1809,  I  à  Rome  20  nov.  1H(;9;   m.  à  .  .  .  .   Jl  sept.  18.SU 

F-mmamiela  Caracciolo  dei  mnrchcsi  di  S.  l'^ramo,  née  .  .  .  .,  f  à  .  .  . 4  nov.  18(j1. 
Enfants:  1)  f  Carlo,  né  à  Naples  1er  mai  1839,  f  ilntl«^m  iS  mars  1900;  m. 

à  Naples  4  févr.  1874  ;Y  —  Carlotfa  Lcopollina  veuve  duchesaa  d'Asouli née  Rutfo  di  Uat^nara  dei  priiicipi  di  S.  Antimf),  née  à  Naples  H) 
1814.  D.  de  ro.  souv.  de  .Malte.    [Nap/es,  30  piazza  dei  .Martiri.l 
infants:  (1)  Ennnanuela  ,    née  à   Naples  2  Icvr.   I.s7,');    m.   à  Napic» 15  nov.  1  897  à  Orazio  marchese  de  Lnca- Pesta.    [Rom'-,  111  \H^ Xazionale.] 
(2)  Maria  •  Beatrice,  née  à  Nai)les  2  févr.  1875;  m.  à  N::ple.s  27  i>vr 

18î)7  {"i  Fcrdinamio  marchese  J)el  C'arretto,  sén.  du  royaume  d'Itallf 
f  Naples./ 

(3)  Matilde,  née  à  Naples  7  juill.  187(>;  m.  à  Naples  2  juill.  litdO  a 
Annibale  marriiese  Tîeiliîvderi,  député  au  parleuienl  national.  [Rontf via  IMiioiami.l 





3(;  pHrtic.  —  (Ja^iai^m  to.  —  Castt.lcicala. 303 
(i;  (?a^^a/io-Maria-Marcpllü-It,'iicicio-I  lU'ia-Biagio-Agnello,  Ge  principe  di 

CastagnetO,    nobile   patrizio    n.ipolitailO    freconnalPpance  ital.  Rome  IG  avril 
1910],  né  A  Xafile-  IG  janv.  1871),  cous,  d'anib.  au  iniii.  des  afï.  étrang., 
chev.  hon.  de  l'O.  soiiv,  de  ̂ ïalte;  m.  à  Naples  1er  juin  1910  à  —  Ernilüi dei  baroni  liarraeco,  née  à  Naples  1er  mai  IHlil.  lRom>\  2  via  Abruzzl.] 
Knfanls:  a.  C'ar^o-Mariiio-i'ùiirieo-J.eopûldo-Gaetancj-Adolfo,  né  à  Bru- xelles 27  fovr.  1911. 
b. Zeo7;o^f/tr?a-Libia-Maria-Carla-Eiirica,  née  à  Bruxelles  22  juil!.  1912, 

(ô)  Marino,  né  à  îs'aples  1er  janv.  1881,  It.  de  rés.  du  rég.  do  lancierB do  Vittorc  IjUinianuelc  If.  [Romi'J 
2)1  FilippO,  1er  duc  a  di  Melito  |  reconnai.'s.saiice  ital  18  fév^  1876],  né  il 

Xaples  7  juill.  1S];5,  -{-à  Ariano  11  juill.  190!;  m.  à  Nai)les  ;To  juin  187.0 
h  —  Emilia  ('oniijagna,  née  à  ....  22  déc.  1850.    f  Naples  J Knfanls:  (1)  f  Nicola,  2e  duca  di  Melito,  né  à  Na])les  4  mars  1877, 

t  ibidem  8  juin  1912;  m.  à  Castellamnre  di  Stabia  5  avril  1902  à  — 
Meralda  Mole,  née  à  iS'aples  12  janv.  1879.    [Naples,  7  Chi'itamone.J Fil^::  a.  Filippo,  8e  dura  di  Mdi^o.  né  à  Naples  -1  mars  19o;}. 
b.  Adoîfo,  né  à  Naple.v  21  déc.  1905. 

(2)  Givlùi,  née  à  Nai)les  17  mars  1878.    f Naples. J 
(.0  Isabella,  née  à  Na])les  20  avril  1882;  m.  à  Naples  10  janv.  190;i  à 

Federico  Maresca.    /  Naples  J 
(4)  Mario,  né  à  Naples  15  mai  1883.   /  Jlome.J 

^)  Maria,  née  à  Naples  28  ocl.  1850;  m.  à  Xaplca  7  juin  1879  à  Carlo 
Caracciolo  dei  marchesi  di  S.  Eramo.  fNaphsJ 

Oastelcieala* (maison  Sallier  de  La  Tour). 
C'»Uioliiiue8.  —  Turin;  Naples;  Oastelcieala  prôe  Noia,  et  a  1  v  e  1  I  o  près 
ï'oteuza.  —  Famille  origiimire  de  la  Savoie,  ̂ -tablie  en  Piémont  depuis  170.'^.  Par  Huite 
Ju  mariage  de  Giii8oj)pe  dei  conti  Sallier  de  La  Tour  (v.  ci-deasouö),  avec  Maria-Oarolina 
i()  marcbesi  Corio  di  Saeconago  (v.  ci-dedrfous),  héritière  «les  titrrs  de  la  braneiie  de 
CaÄtflclcala  de  la  maison  de  ilnlïo  (bi'anclie  l'ondée  par  Paolo  lliifl'o,  né  à  Na])leH  22  août ,  «ecoiid  fila  de  Francesco  ^e  duea  di  llaj,,n.ira,  éteinte  etk  lOOli  en  la  perrionne  do  Alaria- 
•  iuistina  Ruffo,  f)riucipeHaa  di  Casteicicala,  diichcssa  di  Calvello,  marcliena  Corio  di  SacooiiaKO, 
tiirr«  de  la  susdite  IMaria-Carolina  Corio)  autorisation  itd.  de  porter  les  titres  de  sa  femme, 
•-iViir:  Principe  di  Casteicicala.  duea  di  Cdvctlio.  Ponie  20  oct.  1907.  —  Les 
ils  portf-nt  le  nom  de  Sallier  de  La  Tour.  —  Pour  les  fjrni.'s  v.  l'édition  de  1913. 
^rnscppc-Amedeo-Maria-Ciovanni-Arturo-Lodovico  dei  conti  Sallier  de  La 

Tour,  principe  di  Casteicicala,  duca  di  Calvello,  né  à  Orio  Canavese, 
Turin,  17  sept.  1860.  Iiis  de  Carlo- Felice  conte  Sallier  de  La  Tour,  uiar- 
chcse  di  Cordon,  né  à  Turin  9  mars  1824,  -|  ibidem  KMévr.  1893,  et  de 
Marthe  née  vicomtesse  Ruinard  de  Brimont,  née  à  l'aris  2!)  janv,  1831, 
t  à  Orio  Canavese  15  févr.  li»00;  E.  e.  <;t  M.  \\\.  d'Italie  à  la  Haye,  chev. 
d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Naples  25  juill.  1893  à  —  Maria- 
C'a/-o/ä/a-Paolina-(iiuseppina-(iliiistin;i  dei  uuirchesi  Corio  di  Sacconago, 
principessa  di  Caslelcical.i,  ducliessa  di  Calvello  | eontinuiition  ital.  <ie  en- 
iitrp",  Rome  '20  oet.  i!t07j,  ui'e  à  i'arîs  1er  oct.  1M(;9,  hUc  de  (iius(ipi)e  mar- 
che.se  Corio  di  Sacconago,  priiu-ipe  di  Casteicicala,  né  à  .Milan  21  mars 
1830.  t  à  Naples  27  janv.  1887,  et  de  (iiustina  WwiXn  (v.  ci-d^HMin),  née  à 
Xaples  12  déc.  1839,  |  ibidem  Ü  mai  1900;  J).  de  i'O.  souv.  de  Malte :  1  )  yù7<7>r'/-A'-Vittorio-Carlo-(îinsei)pe,  né  a  Jtonuî  12  mai  1891. 

•  /-'</o/o-(i!iu8eppc-Ciirlo-r>onieni'o,  né  à  Orio  Cnnavt^'^e  21  août  1H9î). 





3e  partie.  —    Caylus.  —  C<'ntuiiono.  —  Ccrami. 

C  a  y  1  us* (maison  de  RoujTé). 
Catholiques.  —  Paris,  11  nie  J'Yançois  Jer,  et  chat,  de  Ponancé,  Maine-et-Loire  - 
Acquieltion  par  h^^ritage  d^  l;i  Orandesse  d'Kdpagne  de  Ire  cl.  aa  titre  do  Duqne  df 
Caylus  par  suite  du  mariage  du  comte  1^ ifxnçolt»  Pieri'(.-()livi"r  de  Rou(^6,  n6  '26  j.in 
17.")t),  1  '20  Be.')t.  1816,  avec  Marie-.JoMôpho- Vincente  Robert  de  Lign<'rao  de  Cayluf, 
3  déc.  1760,  m.  13  avril  1779,  f  '-^0  mars  1837,  saur  de  l'av  iut  dcniier  duc  de  Cavlj» 
de  la  maison  de  Robert  de  Ligrierac,  pair  de  France  hér.  et  Cr.ind  d'E^pague  (en  vfrti de  la  cédule  royale  du  16  sept.  1893).  [Josf-ph  Robert  inarqui.'3  de  l.iuncrac  liôriti 
titre  de  diigue  de  Caylus  avec  la  grande^pe  d'Espagne  de  Ire  tl.,  ̂ .rO-^  par  lettres  pat.  <lt roi  Philippe  V  d'Espagn«  6  avril  1742,  en  faveur  de  Claude-Abraham  de  Tubière,  marqu» de  Caylus,  par  suite  de  son  mariage  avec  Marie-Charlotte  de  Tubière,  sfoiir  du  dit  1er  duqv» 
de  Caylu.'^,  trannmission  confirmée  j^ar  le  roi  d'Espagne  3  mai  1770  et  p,ir  brevet  du  t.v 
de  France  du  26  déc.  1770;  Duc-pair  héréd.  franç.  18  îévr.  1818.  —  V.  l'tdiuon  de  19«. 

p.  313. t  A rthur-Marie-PauI-A\ip;iistin  comte  de  llougé,  diique  de  Caylus,  né  i 
Paris  H  sept.  1844,  t  ibiqeiii  déc.  191H,  fils  du  ct«  Adolphe,  né  28  der. 
1808,  t  1Ü  juin.  1871  et  de  Marie  de  St-dieor^es  de  Verac,  née  à  l'ar:« 27  févr.  1811,  f  à  Paris  18  mars  1886;  suce,  à  son  oncle  Jo^e])h-Fra!,- 
çois  Eobert  de  Lignerac  duc  de  Caylus,  t  Cnniu-s  II  févr.  1905;  baiüi 
gd-croix  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Paris  14  juin  188S  à  —  Agn^a-hj- 
séphine-^Iarie  veuve  en  lèn-.^^  noces  du  vcte  (Odet  f  Janv.  1881)  ilf 
Montault,  née  de  lîohan-Chabot,  née  à  P:iris  7  juin  18r)4. 

Fille:  Marie -^n^oine^/e -Joséphine- Jeanne- Louise  de  Rougé,  née  à  Pan^ 
12  mars  1890,  duquesa  de  Caylus  [par -.harte  rc^v.  esp.  du  3  mar.s  i9Hj,  Grainlf 
d'Espagne  de  Ire  cl.,  DCr.  ;  m.  à  Paris  7  juill.  1910  à  Jean  comte  dr Xettancoiirt-Vaubécourt.    [Paris,  2  rue  Goethe. 1 

C  e  11 1  u  r  î  0  «  e  * 
(maison  Scotto),  v.  l'édition  de  191H. 

C  e  r  a  m  i  * (maison  Hosso). 
Catholiques.  —  Catane,  Sicile.  —  IMaison  originaire  de  Normandie,  qui  fait  rcmori''! 
sori  origine  à  Ugone  Ilosso  (,,le  Roux"),  tils  de  Guillaume  comte  de  Hautt  ville.  RarDia-  i. 
Sperlinga  1132;  Conte  di  Aidone  29  juin  1350  ('pour  Enrico  Roh^o);  Conte  di  Sriafani  Uli (pour  Antonio  Rosso);  Conte  di  Caltavatuio  1477  (pour  Béatrice  Ro.mso);  Principe  di  C<r:c;. 
(primog.)  10  mai  et  5  sept.  166S  (pour  Francesco  Ro.h.so  par  Philippe  IV);  Rarone  délia  T&nt 
e  Mendola  .  .  .  .;  Pignore  di  Gauno,  Pieuarosöa  e  Fontana  dd  Conte  1735.  —  Armes:  «. 
l'édition  de  1901,  p.  299.  —  Les  membres  de  ct-tte  maison  pctrtcnt  le  nom  Qe  famille;  Ro*su 
Giovanni  -  Battista  Rosso  Alvarez  Calderon,  privcipe  di  Ccrami,  barone  d: 

Torre  e  Mendola,  sigiîore  di  (îanno,  Pietrnrossa  e  Fontana,  né  à  Pan» 
28  mai  1873.  fils  du  principe  Domenico,  né  à  Catane  23  juill  184(5,  |  à 
Catane  11  avril  1905;  suce,  à  son  père;  m.  à  Thionville  29  juin  1901  à  — 
Charlotte  Thérèse  Heckmann,  née  à  Berlin  27  avril  18so.  DdP.  de!» 
reine  d'Italie. Fils:  Domenico  Ruggero,  né  î\  Taormina  18  mars  1907. 

Soîor. 
AgoHfina,  née  à  Florence  14  nov.  1879;  m.  h  Catane  27  janv.  1900  ;\  TJobert«' barone  lUcciardi.  fNaplca.j 

Mftrc. 
Psca  douair.  Tyabella  di  Ceranii  née  Alvarez  des  inar<iu<'ses  de  Casa  Caldcmn. 





3e  i)artie.  -—  Ccianii.  —  Chivlais.  •  305 
nii^k  Lima  16  janv.  1855,  m.  à  Paris  27  juill.  1872,  I)dl\  de  la  reine  mère 
d'Italie.  [Catane.J Frèro  dn  p^ro 

4a  m*r1afe  du  pd-pêre,  le  principe  Oiovaniii,      à  C;U<ine  t  uov.  1814,  f  ̂  C-^itaue  2Ü  juin  181)9 
(tfi*<  Rofivna  née  PaterriA  Caatello  Avs  rnar(:)i(  «\  di  Manylnliano,  néi;  à  Cutané  2  Juill.  18'J0,  la. 4  Cataiie  h  Julh    IboO.  f      Catane  25  n.  v.  I00;f. 
Xvdonio  Rosso,  baroiie  di  Cerami,  né  à  Cntane  15  innrs  1854,  CO.  de  P6rou 

k  Catane,  chev.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Taris  21)  déc.  JH8B  à  —  Elvira Mercedes  Oyafzue,  née  à  Lima,  Pérou,  22  sept.  1858.  /Catane.J 
l»finl.><:  1)  Giovanni,  né  à  Paris  5  tévr.  1885, DliosUa,  née  à  Catane  9  févr.  188i). 
%\  Maria  Mercedes,  i)ée  à  Catane  11  mai  1890. 
I)  Maria  Jmisa,  née  à  Catane  1er  juill,  1891,  religieuse  du  Bon  Secours d'*  Troyes. 
%)  Giuseppe  Vinzenze,  né  à  Catane  19  cet.  1894. 
C)  Maria  Isahella,  née  à  Catane  23  juill.  1896. 
*\  Anna  Maria,  née  <à  Catane  5  déc.  1899. Frèro  du  bîsaïcal 
^  BiAHaje  du  tn?aiVul,  le,  principe  tiiovaiini,  ne  à  Catiue  10  marn  1771,  f  ̂  Catane  24  drc. 
»#*J.  avec  Gra7la  Aflnuiudi  di-fl  principi  di  Clii^ira,  iidt  à  Cat  iin'  m.  .  .    .,  t  
*  .\!itonio,  né  à  Catane  20  juill.  1803,  |  à  Catane  12  sept.  1843;  m.  à  Catnne 

t1  déc.  1827  à  Pattistina  Tedeschi  des  barons  Villak'i^'ra,  née  à  Catane 
....  1801,  t  30  avril  18Ü9. 
1)  Giovanni,  né  il  Catane  30  juin  1829;  ni.  à  Catane  14  avril  1867  à 

Knuumela  Grimaldi  des  barons  di  Serravalle,  née  a  Catane  16  oct.  1833, 
t  à  Catane  26  janv.  1903.  [Catane.J 
infants:  (1)  Antonio,  né  à  Catane  2  sept.  1869.  [Catane.J 
ri)  Giouanna-Battista,  née  à  Catane  2  août  1872,  [Catane.J 
(3)  ̂ nna-Maria,  née  à  Catane  18  août  1874.  [Catane.J 
Francesco,  né  à  Catane  10  mars  1833,  [Catane.J 

C  11  a  1  a  i  S  * (maison  de  Galard  de  Béarn). 
C».'Jl cliques.  —  Paris,  ,39  av,  Henri  INJartin.  —  Noblewt^e  féodale  df*  la  Gascogne.  Jonction 
t»  i*.-'iü  et  des  armes  de  Béaru  par  suite  du  mariage  (22  nov.  lfjC8)  de  Fiaiiçoia  de  Galard, 
W>)a  de  BraPBac  et  de  Pradeilles,  avec  Jearme  de  Béarn,  liéritiôre  de  cette  maison;  Comte 
4t  Br,uii»ao  9  janv.  1009  (conflnué  2  août  1702);  Comte  de  i'Kmpirc.  français  18  juin  1809 
•4  13  ié\T.  1811;  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  au  titre  d«  Princii)e  de  Clialais  par  nuite  du 
»jwlA^e  de  Laure-Hejirj  -Gahton  de  Galard  de  Béarn  avec  C^cile-CharlotU^-Marie  de  Tallcyrand- 
f«r#ord,  piinctööe  de  CluUaia,  depuis  7  avril  1883  en  faveur  de  leur  (lis  LouiH-DMie-JoseiWi- 
M'Urj  de  Galard  de  B<^aru  (v.  ci  dewouö)  par  cédule  du  roi  d'Kspagne,  Barcelone  7  avril  1904.  — V.  l'édition  de  1905. 
Ix)ul.s-IIélie-Joseph-7/t'7<ry/  de  Calnrd  de  Béarn,  principe  de  Chalais,  couxte 

de  Brassac  et  de  rKnii)ire  irancwis,  <zrand  d'Es]Kij;ne  de  Ire  cl  ,  né  à  Paris 
3  mai  1874,  fils  aîné  de  Laiire-ti (■iiry-(;riston  de  Galard  de  Béarn,  né  à 
Cassel  (Hesse-^;Iectorale)  9  juill.  IHlo,  f  à  l'au  18  juin  lS!j3,  et  de  Cécile- 
Charlotte-Maric  née  de  Talleyrand-Périi^'ord  p^^e  (h?  Chalais,  née  à  Paris 
9  janv.  1854,  m.  à  l'aris  10  inai  1S73,  f  à  l*au  11  déc.  1890;  secr.  d'amb. art.  au  min.  des  ali.  élraii'i.,  cliev.  tle  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  l*aris 23/21  juin  1905  à  iJeatrice  Winans,  née  à  Baltimore  25  avril  IHSl,  t  >^ 
^^•-l'etersbourjî  17  oct.  1907. 

l-'in:<:  ])  ('écile-Néva-.Alaric-/>Va/ni'f?,  m';e  i\  St-Pétersbourj,'  17  avril  rjdC.. r;a.s/ün-PoHs-Josüph-JTenry,  né  à  St-Pétersbour^'  11  od.  19(t7. 

[Imprimé  8  noveiiitue  l'Jl.'i.J 





SOG 3o  partie.  —  Cliigi-Albani.  —  Chiry-et-AUlrinKen. 

Chi^i-AlbaiiL 
C;itholique8.  —  II  o  in  e  ,  371  via  del  Corso  Umberto  T.  —  Fiitnille  pritricieuue  de  8i«-ti* 
qui  rattvchc  8on  origine  aux  sign,  di  Maotrfo,  cuiiti  d  Ardt-ngherico,  et  dont  la  ÛIUI^ 
authentique  remonte  à  1200;  Oonti  di  Sut'^ra  vers  14U0;  complètcin-nt  d.rt  arrui-a  (RoTrtfej vers  1Ö10;  patriciens  de  TiO/ne  par  collation  de  Fabio  C  h  i  «  i  (depuis  lt)35  pai)e  Alexandre  VU^ 
Princii)e  roinano  di  Fa  m  es  e  (prov.  de  Komc)  165S;  licichafürnt  (Prince  du  Saint  KIIiJ,^■, Preflbour«  24  cet.  1059;  rriucipe  di  CampaKno  1001;  Duca  di  Ariccia,  duca  di  Forniello  IWî 
Maréchal  de  la  8te  Église  et  garde  du  Conclave  1712;  acquisition  par  héritaj^'e  ties  lidéicuainu 
d«  la  maison  Albani  et  jonction  du  nom  et  des  anuea  des  Albani  par  Buit»>  du  mariage  (27  J<« 
1735)  d'Agostino  prince  Chigi,  né  4  avril  1710,  f  29  dôc.  1700,  avec  Giulia,  née  5  jauv.  171V. 
t  1780,  tante  du  dernier  prince  Albani  (f  1852)  3  déc.  1834;  cf  .  l'article  „Montignauo".  - 
La  maison  Albani,  famille  patricienne  d'Uibino,  où  elle  aurait,  dit-on,  immigré  d'Albu.» au  15e  siècle,  reçut  le  patriciat  de  Venise  par  collation  de  Giov au  Francesco  degli  Albài. 
(depuis  1700  pape  Clément  XD;  Eeiclibfürtit  (Prince  du  Saint  Empire),  Vienne  18  mars  ITlt 
Principe  di  Soriano  14  mai  1721.  —  V.  les  éditions  de  1800,  p.  103,  et  IHOl,  p.  287.  -  U 

cadets  portent  le  titre  de  princes  et  p  r  i  n  c  e  b  s  t  e  C  h  l  g  i. 
Mario  7e  lieichsfiirst  (prince  du  Saint  Empire)  Chigi- Alba  ni,  iié  à  Koii' 

1er  riov.  1832,  j-  à  Ariccia  4.  nov.  1914,  fil.s  du  \w  pr.  Sitiisinoiido,  tf 24  août  1798,  f  10  mai  1877,  et  de  Léopoldiiia  née  Doria-Pajiiphilj,  nrt 
3  déc.  1811,  m,  2  juin  1829,  f  22  mars  184M;  maréchal  de  la  Ste-É^Lv 
Komaine  et  ̂ arde  du  Conclave,  patricien  de  ̂ >ienne  et  de  Jioine,  bai!l 
lion,  et  gd-croix  de  l'O,  souv.  de  Malte  etc.;  m.  <à  8ayii  1er  sept 1857  à  —  Antoinette  pst«  de  Sayn-VVittgenstein-Berlebourp:,  Alt.  Sért^ii. 
née  12  mars  1839,  1).  de  la  Cr.  irhonn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Knt'aiits:  1)  Pr.  Ludovico,  né  à  Ariccia  10  juill.  18GG;  m.  <à  Home  5  juin à  Anna  Aldobrandini  des  principi  di  8arsina,  née  8  déc.  1874,  f  17 189S.  IRome.J 
Kn  fa  fils:  (1)  Pr.  Sigismondo  Pietro,  né  à  Rome  12  déc.  1894. 
(2)  Psae  Zaï^m-Maria-Caterina,  née  à  Home  oO  avril  1898. 

2)  Pdse  Eleonora,  née  à  Rome  29.  oct.  1871;  m.  à  Rome  10  jauv.  1891* 
Enrico  marchese  Incisa  délia  Rocchetta.   [Rocchetta  Taiiaro.l 

3)  l*r.  Francesco,  né  -X  Rome  4  avril  1881.  flionie.J 

0 1  a  r  y  -  e  t  -  A 1  d  r  i  11  g  e  II  .  * Catholiques.  —  Ttplitz  en  Bohême,  V  i  e  n  n  e  ,  9  Herrengasse,  etVenise,  palais  Chry. -- 
Bernardo  Cl  a  ri  o  de  Florence  reçut  l'indigénat  bohémien,  Prague  3  juill.  1303;  la  flli»U>4 
remont«  à  David  chevalier  de  Cla  ri  o  ,  154.'!;  inculat  dana  la  chevalerie  de  Bohême,  l'nnu» 23  juin  1503;  acquisition  de  Dobriczan  (diHtr.  de  Saaz)  \>;r8  1022;  titre  de  Baron  en  BoLto» 
et  aux  États  héré(lit;dre8  autr.  10  oct.  1Ô27;  Baron  du  Saint  Empire,  Vienne  23  mars  164J 
conJlrmation  du  titre  de  baron  20  juin  1004;  Comt«  boliémi::n,  acquisition  par  liôritiige  df  U 
seigneurie  de  Tej)lit7  et  jonction  du  nom  et  des  armes  des  Aldringen  par  suite  du  niari.i^t  Ci 
Jérôme  baron  de  Clan,  f  1071,  avec  Anna-Maria,  veuve  de  ll\iller,  sifiir  du  couito  unique  d'Al dringen  et  du  Saint  Empire  (Jean  Altiingcr,  né  à  Luxemboiirg  .....  feldmaréchHl-gtL^n» 
au  service  de  l'Autriche,  bar^u  du  Saint  Enqiire  17  déc.  1027,  c<ur.te  du  Samt  Empire  10  îii*.-» 
1032,  t  l'-i  juiîl.  1034),  23  janv.  1000;  Comtr,  de  Clary-tt-Aldring(  u  et  du  Haint  Empire.  Pju\1w bltz  16  juin  1080;  titre  de  Prince  (prlmog.)  aux  ÉtiLs  héréditaires  autr.  avec  la  qiui. 
licatlou  de  ,,l[ochgeboren",  A'ienne  27  janv.  1707;  Prince  du  Saint  Empire  (primog),  VifLw 
2  févr.  1707;  iriembre  hér.  de  la  Chambre  des  seignours  d'Autriclu^  18  avril  1801;  coll.  uu'J 
fie  la  quaiilication  de  ,, Durchlaucht"  Ischl  2')  juill.  1905.  l'ossePidous:  le  fidélcotnmls  de  IVjiliU 
av.  c  Uninpr  n,  fondé  en  1749.  —  V.  les  éditions  de  )H30.  p!  82,  1848,  p-  102,  et  1849,  p.  W. 
.Marie-C'(^;7o.v-Kichard  fje  EiirRf  Clary-ii-AIdringcn,  Alt.  Sérén.,  né  à  ViCDD» 

3  avril  184  1,  Iiis  du  1-  \n\  Edviond-M-.wmw,  né  3  lévr.  1813,  f  21  juin  1H!U 
et  d'Élisa})(;t h-AIexaiuira  née  ctesKc  de  Kic(|uclnh)r;t,  née  10  uov.  182'),  iii. 





:'.07 

j  (li'-c.  1841,  i  14  févr.  1S78;  sgr  du  n<l('icoiinr.i>^s.  et  mbr.-.  lur.  de  la  Ciire 
<ltà  sgrs  d'Autriche,  prupr.  de  JMnsdorf  en  Ji.  chamb.  irnp.  et  roy.,  cons. 
l'rivc,  major  de  la  laudwolir  du  2e  rétî   d'uhl.  autr.;  m.  à  Antoiiii» 

juin  187a  à  —  F/'licic  i)^-*^  RadziwiH,  née  2ö  iV>vr.  1S49,  DdP.  et  JX.'r. 
UfiiKs:  1)  (Gräfin  -  Léoiitiiie-V:lisal)etli-Fclicie  iifc  à  Töplitz  19  sept. 

lsT4.  fViennt\  TepUfz  et  F^'?n".se./ î'<iraf  Jmn- Baptiste- Marie  -  l'khîiond- Alexandre -Laurent,  né  à  Teplitz 
Il  août  1878,  J^r.  en  droit,  It.  antr.  en  di-^p.  (en  curatelle);  ni.  à  Vienne 
ri  sept.  1911  à —  yi'«<7<'>rie-Âlarie-Felieité-M  ithil(le-Léop()ldine  Hosjxxhlr, 
i.re  ù  Sndehow  4  oct.  1882.    [("hat,  de  Mittersill,  Salzboiirg.] Frôres  et  sœur. 

l.drâfin  liJ^M^'g  -  Caroline  -  Louise  -  Dorothée -Th^Tèse-Marie,  née*à  Vienne 
l.H  oct.  1842,  DCr.,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à 
Venise  2(5  août  18G7  à  Carlo  Nieolis  conte  di  L'obilant-et-Cereaglio, IXVi.  ital  ,  ancien  amb.,  t  17  oct.  1888.  [Turin.  J 

f  Graf  67(7g/roi- François- Jean-Charles,  né  à  Teplitz  14  oct.  1848,  cons.  int. 
rt  clianib.,  E.  e.  et  pl.  en  relr. ;  m.  à  Vienne  12  févr.  1885  à  —  Tht'rèse ct#-PHe  Kinsky  des  princes  Kinsky,  née  10  déc.  18G7,  l)dl\  autr.  et  DCr.  / 

nfarits:  1)  Gräfin  Klisaheth -Alexamlrine,  née  à  Munich  14  déc.  188.'>;  m. ;\  Bruxelles  14  juill.  1904  à  Henri  cte  Baillet  de  Latour.  [Chat,  de Donck.] 
'il  (iraf  .4ZjL>Äor?&r-Marie,  né  à  Dresde  12  mars  1887,  Dr.  en  droit,  chamb'. 

iuip.  et  roy.,  It.  autr.  de  rés.  du  2e  rég.  d'uhl.  [,...} 3)  tJriifin  *So?)A?!t'- Marie,  née  à  Adlerkostelez  2  sept.  1891 . 
1  tiraf  .ya/î/;-<i^-Alexandre-llobert-Jean-Adalbert,  né  à  Vienne  30  mai  1852, 

Dr.  en  droit  hon.  de  l'univ.  de  Cratz,  chamb.  et  cons.  privé,  ancien  ministre, t(ouverneur  du  duché  de  Styrie;  ni.  à  Vienne  2(;  avril  1884  \  —  Françoise 
Classe  Pejâcsevich  de  Veröcze,  née  à  Ketl'alu,  Esclavonie,  5  juin  1859,  Ddl*. autr.  et  DCr.  fGralz.J 
liifaiits:  1)  Graf  />V/*j<o?i(/ -  Marie  -  Ladislas-Alexandre-Athanase-Pie,  né  à 

Vienne  2  mai  1885,  chamb.  imp.  et  roy.,  rédacteur  de  gous'.  ;  m.  à 
Gratz27févr.  1911  à  —  A/a/7/<<«^ï7a-Marie-Angéli(iue-A Iberte  ct^^ö-c  de 
hociron  -  T-aterano  et  Castelromano,  née  à  Himmelberg  2(5  août  1889, DCr.  IPola.J 
tiilarits:  (1)  (iräfin  Marie-Marguerite-Edmée,  née  à  Trieste  11  nov.  lî)ll . 
(2)  Graf  X^fc/is/rti-.Marie-Edmond-i\Lintred-Albert,  né  à  Bola  31  oct.  1912. 
(:})  Graf  iVa)2//7?cZ-Marie-I'ldm(>n(l- Nicolas,  né  à  Pola  12  sept.  1913. 
(4)1  Ui.if  .\ll).rl  M:iria  Kdnmnd.  ne  ;t  ....  25  juill.  lOlf),  f  20  juill.  1915. 

2)  (JrÄfin  iVam-Caroline-Célestine-Eélicie,  née  à  Kiitteldorf  19  mai  188(), 
:i)  (iräfin  Dorofhi^e,  née  à  Vienne  30  oct.  1892. 

0 1  e r ni  0 ii  t - T o iin  e r r e.* 
r*u,i,i;que3.  —  A  Ü  c  y  - 1  e  -  F  r  a  II  c  (Yoiuh  ),  C  1  i  e  o  1  1  f  s  (Eiin  )  et  l' ji  r  i  «  ,  74  i  uo t*uri>t<jn.  —  Maison  féoilahi  du  Daupliiu6,  <iiii  rattaclic  h.ui  iiritrinc  à  ail)au(l  Hire  <lf 
Cl  e  r  lû  o  n  t  -  •.■u-ViHiiuois  (lôèrt)  1080;  coiiii<Mat)l(î  et  graiid-inaître  lu Ti^MÜtiire  du  Dauphlné 

ilorjition  de  la  vicomté  df  ClrriiKJiit  fii-Trii  v.  h  [iO  juin  1310;  ar(iul.MiU<iu  par  héritnife  du 
wruté  de  T  o  ii  ii  c  r  r  v  (  Votii:.';  icvciidu  <  n  KiSI)  1  JOO;  ércotion  elf.  la  Maronnie  dt^  Cleriiujiit- 
m-Nlfnnoic  »-d  comté  1617;  Dur  fraiu;.  de  <;l.  r;iioiit  Tonnerre  el  J*air  d«;  France  1672  177Ö; 
fk-r  <U  Frauce  4  juin  1814,  17  aoûtl815  et  août  1817;  Duc  pair  LM.  :U  août  lhl7;  l'rin- 
r;*  romano  (priinog.)  1823  (i.our  Oiiypanl-l'aulin).  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  291.   —  L.-s ü.rtiibrea  do  cett-i  iiialBoo.  portent  le  nom  de  faiullle:  de  Clerujont  Tonnerre. 
•    \:  Vi-duçoh-Philiherf  8h  duc  de  CJermont  Tonnerre,  né  h  Glisolles  29  janv. 

•<7l;  tils  du  7r  duc  Itoger,  né  :\  Paris  17  déc.  1  842,   \  à  l'aria  30  juin 

20* 
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3c  pnrtlc.  —  ClLTiimnl-Toniieii e. 

1910  et  de  Beatrix  née  de  Moustier,  née  au  chût,  de  Bournel  à  Eougf- 
nioiit-le-Châtcan  5  dôc.  18-17,   m.  à  l»ari.s  5  nofit  1808,  y  ;ui  rhfit. 
Serrigny,  Côte  d'Or,  21  lévr.  l'JU:  ni.  ;\  Taris  3  juin  1890  à  —  Al 
tonia-Coris^aiide- .' 7/,<:at.^/'/'^/  de  <  iraniont,  ni''e  2:5  avril  1875. 

Filles:   I)  AntoinoU(^-y>(V///-/.r,  née  a  l'aris  5  sept.  is!;'?. 
2)  lMabelle-(Jal)rielle-/>m/?é',  née  :\  l*aris  10  juin  li'02. 

Sœur. 
Maric-Kenée-Fra/îçoi.sf;,  née  à  Paris  ô  niai  1885;  ni.  à  Paris  G  oct.  1908  1 Félix  cte  de  Merode. 

Sœur  du  père 
lia  l'^r  mariage  du  gd-père,  le  Ce  duc  Gaspard-Louig-Aimé,    né  15#inars  181*2,  f  19  ju;'. 
1880,  avec  C<^cile  uée  de  Clerniont-5Ioiitoi8on,  ii^e.  9  nov.  1814.  m.  14  oct.  1834,  j  5 1847. 
Anne-Marie-ilit^7a/?i^,  née  à  Paris  13  janv.  1847;  m.  ̂   Paris  28  avril  18ÎÛ  i 

Arm'déf  mis  de  Lur-Saluces,  f  2  oct.  1894.  [PariSy  33  rue  de  l'Universil^, et  chât.  d'Uza,  Landes.] 
Frères  du  ̂ rand-père 

du  inntiage  du  bisaïeul,  le  Ce  duc  G;i«p;inl,  né  27  nov.  1779,  -f  8  janv.  18»iö,  avec  Cbar!t/.u 
IMélauie  veuv«  ctertse  (Hippolyte,  |  25  oct.  1809)  de  Carvoislu-d'Acliy,  né  dtt  Carvoislmu» 

d'Achy,  uée  17  uov.  1791,  f  22  oct.  1874. 
1. 1  öaspard  vieomte  de  Clermont-Tonnerre,  né  27  oct.  1810,  t  11  juin  1841». 

m.  28  juin  1845  à  Sophie  de  Guif;nard  de  Saint-Priest,  née  .  ,  .  .  1^*2« t  22  juin  1883. 
Fille:  /6(i6c//^-Cbar!otte-Sophie,  née  à  (îlisoiles  0  mars  1849;  m.  à  Par.» 

IG  juin  1873  à  Henri  cte  d'Urseî,  f      ̂ ^'Pt.  187o. 2.  t  Aynard  cte  de  Clermont  •  Tonnerre,  né  2  sept.  1827,  f  14  janv.  18^«. 
ni.  à  Ancy-le-Franc  12  août  1850  à  —  Victoire-Marie-Louific-Gabrie! ' 
de  la  Tour  du  Pin-Chambly  de  la  Charce,  née  à  Radepont  27  juin  18m. 
\  Paris,  7  avenue  de  Vi  Mars.!  | Eijfjirits:  1)  Ahué  '  Chartes  -  Henri  cte  de  Clermont  -  Tonnerre,  princf}t  i 

rowanus  fp-ir  '"«f  pontiüeai  du  1er  août  1911],  né  à  Paris  0  juin  1857,  ct^  | 
brev.  d'état-inaj.  comm.  une  l>ri<i:.:  m.  à  Paris  14  avril  1883  à  -  | jMarie-Loijise-Henrielte-6'«6rv>//e  de  C'oy.«é  Pris^ac,  née  à  l^iris  H  önt.  v 
1857.    [Chât.  (VAcIit/,  Oise:  Paris,  45  rue  de  Varennes,  et  LunénlW.  | 
Kiit'ant.s:  (1)  Mane-Joseph-\'ictor-Ferdinand -J^rmrr/,  né  à  Mourmck'i  i 22  mars  1884,  sous-lt.  de  rés.  du  lOe  rég.  de  cuirass,    [Poris,  40  ri'  I de  Varrennes.]  P 
(2)  IMarie-Joseph-Charles-Aimé-Jean,  n»^  à  Mourmelon  1(!  juin  18>:  f 

!t.  au  3e  réî^.  de  chass.  d'Afrique,    f  Con-^Uin/ine.J  t 
{'ii)  Marie-Cécile-Christiane-Josette-Crt/Aé^/'/né',  née  à  Sauniur  (MalDc-d-  f 

Loire)  21  nov.  1880;  m.  à  ]*aris  10  juin  lîH4  a  (.aston  cte  de  PIl'  | It.  au  21e  rég.  de  chiss.  à  cheval,    f  JAdioucs.]  | 
2)  Louise-Eugénie-Marie-6'o67î>//<?,  née  à  FontaiiK^Meau  13  juill.  1860;  n.  \ 

à  Achy  (Oise)  10  oct.  1883  à  Kunibert  mis  de  la  Tour  du  Pin-Ciouveiüet  \ IChfit.  de  Bezonvillc,  Loiret.]  i 
3)  //('//nW/t'-Marie-Joséphine-Jeanne,  née  à  l*aiis  9  juin  1800.  /Paru.!  f 
4)  /'iVrre-Louis-Marie,  né  à  Paris  17  août  1870.  [Paris,  7  av.  de  Villar*  '  ̂  Frère  du  trisaïeul 

du  1er  iiiaiiage  du  quatriè,iuc  aleuJ,  le  duc  (Jat^purd,  uù  10  août  1(>8S,  +  19  niaru  1781,  avec  Ai.  ► 
tuiuette  rotier  de  Novion,  hOo.  18.  nov.  108;'),  m.  10  avril  1714,  f  'J9  août  1754.  | t  François-Joseph  mis  de  Clcrmont-Tonnerre,  né  11  janv.  1720,  f  1er  mil  \ 

1809;  m.  en  se<.'ondeä  nocrs  à  à  Marie-Louise  de  (îuillotoau  d*  / 
Montu.s.son,  uée  ....  1758,  |  20  nov.  1815. 

Flh;   1  Aurore-André  conitf,  depuis  niar(juis  (h-  Chuniont  Tonnerre,  l-. 
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14  jaav.  1709,  f  21  jaiiv.  1878;  m.  à  Viotoire  riuyot,  née  20  jaiiv.  1827, 
:  :J  eept.  1850. 
Mifaiils:  1)  Marie-Lmniie-Bhinclw.,  née  an  ('liât.  <lr  Verneuil  :U  oct.  18r)G; 

m.  à  St-Mihiel  27  nov.  187s ;  in.  à  Riion!  Chaïuion  de  P.riailles.  comes 
romiinus.    [Paris,  12  rne  Franç(jis  Itr.] 

*)  Marie-André-GV/.s;;«/t/-l^lie,  nii^  «iaspard  de  C'lerniont-Tonnerre,  né  an 
ohât.  de  Vernenil  25  déc.  1^57,  eapit.  de  res.  dn  'A>^  rél.^  de  zonaves;  ni. Boucq  ler  mars  1880  à  Henriette  Piat  de  Braux  des  barons  Piat  de 
Braux,  née  12  août  18G2,  t  24  déc.  180G.    [Paris,  12  rne  François  !>'>•.] 
Mlle:  Marie-Louise,  née  à  Boncq  30  mars  1891. 

t'ill«5llqufB.  —  Vlenn*.  21  Ratliaiwrftraö.se,  et  33  AraibrusUTgasse;  Piruitz  et  Ungar- 
•  «bitz  en  Moravie.  —  Maisou  d'otigiue  lombarde  qui  rattaclie  six  üliatioü  ^  llaïuboldo  It-r 
;(i  curte  1  o  V  a  d  i  II  a  près  de  Troviëc,  ()3ii;  Comtea  de  Trévise  vera  l'an  1000;  tuaroiiose 
4*Ao-Vuie  1304:  patricien  de  Veuise  130G;  Koiclisgraf  (Cx^iote  du  Saint  Empire)  IGIO  (titre «Vint);  ucquisition  d"  la  seigneurie  de  Piruit/.  (-a  Moravie  2  avril  1(523;  fondation  du  lidéi- 
«uaiOils  de  Piraitz-T8Ch.'rna-Deut.-i;h-Rudo!etz  5  juin  162S;  iucoiat  de  Bohême,  Vieun.;  9  juin 1707  t;t  10  mar«  1781  ;  le  titre  de  Keichsgraf  étendu  à  toute  la  iri  iipou,  Vienne  4  mars  1730; 
Utre  autr.  de  Graf  von  Collalto,  G  inara  1781;  Fürst  von  (Prince  de)  Collalto  (titre  autr.; 
^rœog.)  avec  la  qualification  de  ,,lIochgeboreu"  Vienue  22  nov.  1822;  inbre  h'tr.  de  la  Chre 
«f^»  Srfrs  d'Autriche  18  avril  1801;  collation  autr.  de  la  qualification  de  ,, Durchlaucht"  Ischl 
»  Jutll.  1905  (décret  niiuiHtùriel  du  24  avril  190G).  —  V.  les  éditiotis  de  183G,  p.  83;  1848. 
p.  103;  1S49,  p.  103,  et  1891,  p.  293.  —  les  cadets  portent  le  titre  de  G  r  a  f  ou  Gräfin v  o  u  (Collalto. 
iJmmajméîZ- Joseph  Antoine,  Fürst  von.  Collaho,  Alt.  Sérén.,  né  à  Unt^ar- 

Rchitz  24  déc  1854,  fila  du  3e  prince  Édouard,  né  à  Vienne  17  oct.  1810, 
t  24  mars  18ü2,  et  de  Caroline,  née  ct-esf^e  Apponyi,  née  18  juili.  1814,  m. 
à  Vienne  G  nov.  1834,  1  à  Heili<.'enstadt  près  Vienne  23  juin  188(;;  inbre 
hér.  de  la  Ciire  des  s??rs  d'Autriche,  chev.  d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Sœur. 
Oràliii  Jvi/ie-Caroline-ïhérèse,  née  à  Unjîarschitz  5  mars  1838,  DCr.;  m.  ;\ 

Vienne  8  avril  18()l  à  Édouard  ct^^  de  Walderdorl'f,  t  7  oct.  1887.  (Chat. »Ie  Klafterbrunn  près  Lilienfeld,  Basse-Autriche. J 
Fröre  da  père 

4^1  mariaije  du  gd-père,  le  2e  prince  Antoine,  né  6  mars  1784,  f  23  nov.  1854,  avec  Caroline 
ct«68e  Apponyi,  née  31  août  1700,  ni.  7  janv.  1810,  j  à  Vienne  20  avril  1872. 

t  (îraf  Alphonse,  né  19  jnil!.  1811,  f  28  juin  1890;  m.  10  mai  1840  h  Ida 
cfi-'psfc  Colloredo-Mansfeld,  née  13  févr.  181G,  f  5  juin  1857. 

lofaiiis:  1)  Cräfin  Tl/wf/KtTjVc  -  Juhenne,  née  à  Pirnitz  29  mai  1841,  DCr.; 
m.  à  Staatz  lor  juill.  18G0  à  Ferdinand  ct>.>  J*iat(i.  f  à  Vienne  2(i  févr.  1908. 
[Loosdorf,  B:isse-A-utriche,  et  Vioiuc,  13  Am  llof.l 

t)  t  (Jraf  O  ctav  ien  -  Antoine-S.ilvator,  né  à  Pirnitz  5  mai  1842,  f  au 
rhât.  de  San  Salvatoïc  'J8  mai  1912;  m.  à  Lich  31  janv,  1805  à  Anne 
l'sw  de  Solms-Hohensolms-Lich.  Alt.  8érén.,  Jiée  2  juin  1844,  f  a  (.'ratz 7  mai  190  f. 
Eiifauts:  (1)  firafin  yl/anV  -  7'Âm\s'«  -  Ida  -  Caroline-Cécile-Juliennc,  née  à Vienne  22  déc.  18(;(;.  IGratz.j 
{1)  \  i\Xà.i  K  a  m  ha  I  d  •  AI()honse  -  Fordinand-Louis-llcrmann,  né  h  Lich 

10  févr.  1808,  ■{•  an  cliâl.  dt-  San  Saivatore  20  déc.  1913.  iiropriélalre des  rhâtfûu.v  de  Collalto  et  de  San  Salvatoro,  prov.  de  Trévis»;,  chamh. 
iinp.  et  roy.;  ?n.  a  Vienne  \)  oct.  1892  »\  —  OahridU'  ct^nne  (rAi)ens- 
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perg-et-ïraun,  nûe  à  Pciliunoll  Jr.  avril  J S7:j,  UdP.  et  l>Cr.  [Chât. Sa)i  Salratore.] 
(3)  (iraf  J\fa7ifred-t,{limi\nï,  iiô  à  San  Snlvatoro,  IS  janv.  lS7u.  propr. 

Stuatz,  Basse-Autriche;  m.  à  Biidiiii^en  î>  mai  11)01  à  —  Tlii'^cle  p»- 
(l'Ysenibourt,'  et  lUidiimfii,  Alt.  Srn'-ii.,   née  IG  oct.  1878.  [Chût, Srni  Salratore.  Italie,  et  Sfaafz.\ 
Knfanls:  a.  (iriifiu  Giselda-  Anne  -  ]îertii<?  -  <ial)rielle  -  :Marie  -  Hedwicf- 

Élisabeth-Eninia-Matliilde-Julienue,  née  à  Te.seliendorf  21  sept,  lyuî 
b.  Gräfin  Amie  -  Gabrielle  -  ïbérèse  -  Uertlie  -  Irnip:ard  -  J-^mma  -  Mari«- 

Mathilde-Agnôs-Luitgarde-Julienne,  née  à  T(îsehendorf  7  mai  19oi 
c.  Gräfin  Polixène  -  ïbérèse  -  Berthe  -  Hélène  -  Marie  -/délaïde  -  Emna- Gisèle- Julienne,  née  à  Teschendorf  IG  oct.  1905. 
d.  Graf  Octavicti  -  Brumm  Eambald -WolfganK-Cunon-Rodolphe-Eilerl, né  à  Teschendorf  12  oct.  IDOG. 
e  Graf  iia??/fta/(7-Henri-Louis.  né  à  Teschendorf  27  juill.  1908. 

(4)  Gräfin  J/a//ri7tZe-Léopolde-Agnès-Juliane,  née  à  San  Salvatore  28  janr. 1873,  DCr.;  m.  à  Gratz  27  lévr.  1897  à  Henri  cte  de  Fünfkirchen,  chamh 
imp.  et  roy.,  lt.- coi.  au  15e  rég.  de  drag.    |  Wasserburg,  Basse -Autriche  ; 

Colon«  a. 
Catholiques.  —  F;iniille  patricienne,  tie  Home,  dont  la  filiation  suivie  eat  établie  depuis  Plrti» 
de  C  o  l  u  ni  Q  a  (château  fort  près  de  Konie,  détruit  12t)l))  1100;  Giovanni  III,  arrière-pfUV 
fllB  du  susdit  Pietro,  eut  trois  fils,  dont  Bciarra  Colonna  reçut  le  titre  (français?)  d« 
marquis  1289  avec  complément  des  arint-s  (couronne  d'or)  17  janv.  13'28;  les  deux  aiitrts  ii» de  Giovanni  III  furent  auteurs  des  deux  lignes  mentionnées  ci-d<*8H0UH.  —  V.  les  édition»  â« 

183G,  p.  87;  1848,  p.  lOG,  et  181Ü,  p.  106. 
I.  Ligne:  Colonna  dl  Paliaiio. 

Auteur:  Agapito  Colonna,  né.  verj  1250.  |  veis  1300;  patricien  de  Naples  par  collation  d'Olit« Colonna  (depuis  1417  pape  Martin  V);  t^rand-eounétabl.-  h^rédiUùre  du  royaume  de  Naf»» 
Duca  di  Paliano  (prov.  de  Kome)  ir)20;  Principe  di  Paliano  15t;!).  —  Lee  niembrcé  4» cette  maison  portent  le  nom  de  lamille:  Colonna, 

lie  Branche  :  Principi  Colonna.* 
Rome,  p.ilais  Colonria,  60  piaz/a  ï^.  S.  Ai)OHtoli.  —  Aut.eur:  Marco  Antonio  11,  Ûls  d'Avu^ 
et  de  Jeanne  d'Aragon;  Principe  asHistente  hér.  au  trO>ne  pontifical  1710;  grand  d'Ecp^f» 
de  Ire  cl.  17  juin  1739;  Principe  d'Avella  (1 007)  et  Duca  di  Tuiöi  (1504)  par  héiitage  de  la  mjii«* Doria-Tursi  24  nov.  1740. 
Fabrizio  principe  Coloiina,  l^ie  principe  et  IMe  duca  di  Paliano,  12e  dun 

di  Marino,  12e  principe  di  Sonnino,  îi.-  princii)e  d'Avella,  -te  duca  di  Tum 
signore  di  Genazzano  etc.,  prince  assistant  au  trône  ])()ntit'ical,  né  à  Kome 28  mars  1848,  fils  du  lie  pr.  (iiovanni,  né  27  janv.  1820,  f  12  mars  WH, 
et  d'Isabelle  née  Alvarez  de  Toledo,  des  marfiueses  de  Villalranca,  Dff 
7  juill.  1823,  t  9  août  18(j7;  suce,  à  son  nère  Marco-Aiitciiio  (v.  ci-diesuf i. 
sénateur  du  royaume  d'Italie,  It.-col.  d(i  ("iv.  de  rés.  ital,;  m.  à  Womt 
20  mai  1878  à  —  Olimpia  l)oria-.Painphilj-Tandi  des  princes  de  Torri^'li», née  21  oct.  1854.  fRome.J 

Enfants:  1)  Marco-Antonio,  principe  e  duca  di  Paliano,  nô  à  Kome  25  juill. 
1881;  m.  à  Rome  8  juill.  1909  à  —  Isabelle  -  IW^ne  Sursock,  née  i Beyrouth  1()  déc.  1889.  fltome.f 
Fllh!  :  *S' rera- Vi ttori a,  née  à  .Home  G  déc.  1910. 2)  Ascanio,  né  h  Naple.s  8  aoOt  1H8;{,  secr.  de  lép.  au  min.  des  afT.  étran; 
/  Uowe.l 





3e  partie.    -  Colonna. 
i)Marozia,  née  à  Rome  13  mars  1885;  m.  ù  Jioinc  24  oct.  190Ü  à 

Fodcrico  dei  marcliesi  Xe^^rol  1  ()-(:;niil)iaso,  It.  de  vaiss.  dans  la  marine 
my.  ital.  fOênesJ 

i)  Margherita,  née  à  Rome  5  juin  1890. 
Frères  et  sœurs. 

1. 1  Marco-Antonio  i>riii('i]>e  Colonim,  1 2. ■  principe  et  diica  di  l'aliano,  l'tt-., né  à  Xaples  8  avril  1844,  f  à  Kome  2i»  j;inv,  1912;  m.  à  Rome  8  mai 
L^75  à  —  Teresa  Caracciolo,  duchessa  di  S.  Teodoro,  di  S.Arpino  e  di Casai  di  Principe,  di  Parete,  marchesa  di  Villamaina  e  Capriglia,  née  à 
Naples  5  nov.  1855.  [Rome.] 
Killes:  1)  Isabella,  née  à  Rome  12  tévr.  1879;  m.  à  Rome  8  jartv.  1900 
Angelo  dei  marchesi  Chigi-Zondadari.   f Sienne./ 2)  Vittoria,  née  à  Londres  29  nov.  1880,  DdP.;  m.  A  Rome  20  juin  1901  à 
Leone  Caetani  principe  di  Teano,  fllorae.J 

i.  Yiltoria,  née  à  Naples  10  avril  18  tG,  D.  de  la  Cour  de  la  reine-mère  d'Italie; ni.  à  Naples  30  nov.  1867  à  Lrancesco  Sforza  Cesarini,  duca  di  Segni, 
t  13  juin  1899.   [Rome  ] 
lAvia,  née  à  Naples  1er  nov.  1855;  m.  à  Naples  8  sept.  1875  à  Ferdinande- 
.\lvarez  de  Toledo,  conte  di  Caltabellota.  fNaples.J 

i.Profipero,  princrpe  di  Somiino,  duca  di  Rignano  e  di  Calcata  [aiitorin;ition 
lui.  dR  porter  o-s  deux  dtirnier.i  titres  uiaritali  notiùni',    Rouie  2tî  août  1909],    né  à 
Naples  18  juill.  1858,  sénateur  du  royaume,  syndic  de  la  ville  de  Rome, 
major  de  cav.  de  rés.  ital.;  m.  à  Rome  2(;  nov,  1884  à  —  Maria  Alassimo 
diirliessa  di  Rignano  e  di  Calcata,  née  'iO  juill.  1859,  DdP.  de  la  reine 
d'Italie,  1).  de  la  Cr.  d'iionn.  de  l'O.  souv.de  ^inlte.  [Rome,  Villa  Mas- rtirno,  Via  S.  Basilio.  j 
Kil.s:  1)  Mario,  né  à  Rome  28  févr.  1886. 
i)  Piero,  né  à  Rome  23  mai  1891. 
^)  Fabrizio,  né  à  Rome  12  oct.  1893. 

Fröre  da  pèro 
la  mariage  du  gd  p^re,  le  principe  Anpreiio  Colonua  Doria,  né  10  sept.  1787,  f  8  iévr.  18  t7, 
•rfc  Marla-Giovanna  Cattaneo  des  prindpl  di  San  Nicandro.  née  2  nov.  1790,  ui.  20  mars  1819, 

t  1Ö  tOvr.  J87G. 
t  Edoardo,  3«  principe  di  Summonte,  né  à  Naples  2  juiH.  1833,  f  h  Naples 

2  oct.  1904;  m.  à  Naples  29  avril  18C3  à  Maria  Serra  des  duchi  di  Cardinale, 
née  à  Naples  1»t  mai  18M,  f  à  Naples  24  juill.  1905. 

Infants:  1)  Liiciano,  4e  principe'  di  Swnwtonfe,  né  à  Naples  30  juin  1865,  It. 
de  cav.  de  rés.  ital.;  m.  ù.  Villa  Montalto  (Frascati)  12  sei)t.  1895  à  — Adele  Borghése,  née  26  nov   ]87d.    fS.n.cIro  Pinno  di  Sarrente.] 

t)  Giovanna,  née  à  Naples  11  mai  1867;  m.  à  Naples  .30  avril  1896  à  (iuglielmo 
inarchese  Irnperiali  des  principi  di  Francavilla,  amb.  d'Italie  à  Londres. i)  Amia,  née  à  Naples  26  juill.  1868;  m.  à  Naples  12  déc.  1889  ù  Ferdinando 
inarchese  Nunziante  di  San  Ferdinando.   f  Naples.} 

I)  Stefano,  né  ̂   Naples  22  févr.  I87();  m.  à  Naples  16  févr.  1896  à  —  Maria Cianciulli,  née  à  Naples  27  mai  1875.  fNa])le^.l 
Knraiits:  (1)  Maria,  née  à  Naples  21  janv.  18î>7. 
(2)  Lucia,  née  à  Naples  17  août  1899. 

(4)Snna,|"^'«^N^I>'^^  25  mai  190,. 

^(!})  Piero     (         ̂   Naples  24  mars  1903. il)  Guido,  né  à  .\aples  16  avril  1908. 
X)  Livio,  né  à  .Vailles  12  oct.  1913. 
Maria,  née  ù.  l^iano  di  Sorrento  25  août  1871;  m.  a  S.  i'ictru  (Fiano  di ^u.Tento)  15  aoOt  1904  à  Vincen/o  Carafa  ])rincipe  «Il  Koccella.    f  Naples.  I 





812  HP.  partio.  —  (N.luui.ii. 
6)  Teresa,  née  à  Naples  9  avril  187ij;  m.  à  S.  Pietro  (Piano  di  Sorrento) 

IG  oct,  1902  à  Francesco  Capece  -  Kaleota  dv^i  dnclii  (k'Iîa  I<e?ini. 
/  Naples.  / 

2<;  Branche  :  Principi  Stigiiano.* 
Naplea,  Villa  Colonna,  43  via  Ain<-d.o  (Cbliiin).  —  Ant^-ur:  Maruantoiiio,  f  lfi59,  m.  i 
Isabeila  Gloeiii  di  Cardona.  fille  et  hérilit-te  de  L'.ronzu  pniicip>-  di  C.ist iylioi;  ̂   f.SW  i.f);  Pribo;« 
di  3()DDino  e  di  Galatro  in88;  Piincipe  (primo;?. ili  S  t  i  g  1  i  a  u  o  (prov.  de  l'oti-iiza)  t-  d'Alui... 
marchese  di  CiiPUinuovo  1716;  Grand  d'EHpai.'ue.  de  Ire  <>l.  6  icvr.  17IM.  Suloiilution  d'Ai.dr^» 
Colouna,  né  1718,  f  1820,  comme  ;î.-  principe  di  Sti^iiano  179G.  —  V.  l'édition  de 

p.  1.00. 2'V^Z/naw<;o  -  Marcantonio  -  (Uuiiano  Colonna,  8e  princ.ijfe  di  Stiglianu  i 
(VAUano,  principe  di  Galatro,  inarcliese  di  Castelnuovo,  barone  di  Alu- nello,  di  S.  Arcangelo,  di  Koccanova,  di  ̂ teüto  e  di  (iin^^liano,  patricieL 
de  Rome,  Venise  et  Na])les,  né  à  Napiea  12  avril  1858,  fils  d'Aiidrr* Colonna,  né  20  févr.  1820,  f  28  jiiill.  1872,  et  de  Celeste  née  îsicloro. 
née  5  sept.  1827,  m.  20  juill.  1854,  f  2-1  mai  1870;  suce,  à  son  oncle  Gioac- 
chino  (v,  ci-detjHoup),  it.  de  cav.  de  rés.  ita!.;  m.  ;\  J*aris  11  iévr.  1885  à- 
E  i^el  y  ne  •  iwWix  Bryant,  née  à  Downieville,  (-alil.,  ̂ :tats-Unis  d'Amériqur. 12  nov.  1801.     [Santa  MargherUa  Ligure  prés  (Jenes.] 

Eiifanls:  1)  xhi'/r^rr  -  Marcantu;ii(j  -  Ker.linandi; ,  né  à  l'ariB  14  déc.  18sL /Sfa  M  archer  ita  Ligure.  J 
2)  i5m;/ca- Aniiilia  Cileste,  c'^e  à  Pans  27  mars  1887;  m.  à  Paris  27  d<K- 

1905  •>  Jules  .\chard  cte  de  Bonvoiiloir.   f  Paris  J 
3)  Marcantonio,  né  à  Pans  29  «o]it.  1889.   [ Sta  Margherita  Ligure. J 

Soonr. 
^ma/wi-Adelaide-Cecilia,  née  ;\  Parrizzo  i)r^s  Capaccio,  p^ov.  de  Salfrn*. 

21  mars  18(!0;  m.  à  Naples  24  févr.  1892  à  Leopoldo  Torionia  duca -i. Poli  e  di  Guadagnolo.  fRome.l 
Frère  consanj^uin  du  père 

du  premier  mariage  du  gd-père  le  principe  l'Vrdinando  né  1()  juin  1785,  t  1?.  oct.  1834,  »r*» 
Giovanna  Doria,  def  priiicipi  d'Angri,  née  7  ffivr.  1790,  m.  20  nov.  1806,  f  31  août  IMî 
t  Oioacchino,  7e  principe  di  Stigliano  e  d'Aliano  etc.,  né  25  juill.  1809. 

t  7  mars  1900,  sénateur  du  royaume  d'Italie  comm.  çén,  de  la  guanlii 
nazionale  de  Naples,  préfet  du  palai«  royal  de  Caserta;  m.:  1"  à  Xapli 
2  juin  1842  à  Amalia  Acquaviva  d'xVra^^onn  des  duclii  d'Atri,  conti  di  Con- 
versimo,  née  12  aoûc  1811,  f  19  juill.  18(;0;  2"  à  Nap'.es  2d  mars 
à  —  Cecilia  Colonna  des  principi  di  Sti.Lîliano,  née  Ur  août  1836  (t.  a- dPHflOUft) . 

Frères  du  ̂ ^rand-père, 
du  mariage  du  bisaïeul,  ie  pr.  Andrea,  né  21  nov.  1748,  f  9  iuill.  18"2't,  avec  Ccoilia  Rude  Jr» principi   ilella   Motta  Ban  Giovanni,   duchi   tli  liagnara,   née  28  juin  1759,   jn  17hî, 

t  10  doc.  iS'M. l.ï  ]\rarco-Antonio,  né  10  août  1780,  f  10  févr.  185:5;  m.  20  août  182:4 
Clementina  Paimondi,  née  3  sept.  1M03,  f  !)  mai  1881. 
KiiCrJuis:  1)  I  Landolfo,  né  à  \aT)les  20  juil!.  1«2!),  f  ibid.  28  janv.  1903. 

lt.-(;ol.  ital.  en  retr.;  n\.  à  Xaules  22  juill.  1802  à  Oljza  Obrescoff.  n« 
à  Paris  5  oct.  1842,  f  à  Naples  24  lévr.  11>01. 
Kid'aiHs;  (1)  (iiuliano,  né  à  Naples  9  sept.  1M75,  s.-lt.  de  rés.  du  2e  r/j 

de  cav.  ,,Savoia";  m.  à  Nanhs  31  juill.  li'll  à  Anna  Pf-nelli  Terni- relli  Filoniarino  di  l\!ot!a.-d (  race,  née  à  .\aidrs  ....  fXnplfs.J 
Fille:  O/ga,  née  a  Nazies  21  (iCl.  1!)12. 

(2)  Costama,  née  à  Naples  21  oct.  187(5;  m.  a    Naples     déc.  VßK>  ̂  
(Jius<'i)p«'  dt'i  marchisi  Puuti.  /Naples./ 

l'A)  Oftavia,  née  à  Xaples  30  juin  1879 (4)  Vittoria,  née  à  iNaples  7  sept.  1880. 
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(5)  Maria-r/é'Zia,  née  ;^  Xaple^^  :{  iiov.  1881;  m.  à  Xaplos  2U  avr^l  1911 i\  Cesare  Peniiotti,  cjpit.  ital.   /  Xap/cs./ 
Lucia,  uûo  à  Xaples  18  dt^'C.  I.SS2. 

-.')  t  Carlo,  né  à  Napica  2  juin  is;n,  \  ihi'Jeni  J  1  juin  JbW7,  gén.  de  res. ital.;  m.  à  Civitaveccliia  21  frvr.  187;{  à  —  Teresa  Barbieri,  née  à Koine  3  sopt.  1851.  (llome.J 
Kiir.'iiits:  (1)  Fiüno.  né  à  Casale  17  août  1874;  in.  à  Tii(;ste  \'A)  avril  1905 
à  —  MatUde  Morpiirgo  de  Nilnia,  née  à  Triesto  20  mai  1872. 
[Naphs,  7  via  Siri{,'iiano.l 

(2)  Efjidio,  lié  à  Vérone  10  mars  187G,  It.  d'iiif.  de  rés.  ital.;  m.  A  Naples 11  sept.  1905  à  —  Wilhelmina  Xoorduyn,  née  à  Hehler,  Pays-Bas, 12  déc.  1880.   fNaplcH.J  * 
mie:  Bia)ica,  née  à  iS'apîes  l^r  août  1900. 

(3)  Prospero,  né  à  Kome  10  mars  1879,  capit.  au  81e  rég.  d'inf.  ital.; m.  à  Palerme  23  sej)t  1905  à  —  Anna  Caminneci,  née  à  Florence 27  août  1882.  [RomeJ 
Fils:  Carlo,  né  à  Tunn  8  déc.  1908. 
Maria-Luisa,  née  à  Florence  2 1  janv.  1880;  m.  à  Naples  10  jauv. 1910  à  Mario  min  Carejia,  /Rome./ 

3)  Cecilia,  née  à  j*alerme  1er  août  1830;  m.  à  Naples  26  mars  1873  à  Gioac- 
chino  Colonna,  depiiis  7c  principe  di  Stif?liano,t  7  mars  1900  (v.  ci-deHsus). 4)  Enrico,  né  à  Naples  13  juill  1838  [Naplen);  m.  à  Naples  18  mai  18G2 
à  —  Cecilia  Colonna-8tigliano,  née  21  févr.  1830  (v.  ci-dessous). 
Fils:  Marc.antonio,  né  à  Brindisi  0  juill.  1803,  It.  ital.  de  rés.;  m.  à 
Padoue  23  nov.  1895  à  —  Imogene  Forti,  née  à  Padoue  20  sept.  1872. fllomej 
Iiis:  Gioacchino,  né  à  Noventa  Padovana  27  sept.  1896. 

6)  Vittoria,  née  à  Caserta  18  sept.  1843. 
♦j)  Giuseppina,  née  à  Averna  19  mars  1845;  m.  à  Naples  22  juill.  1889  à 

Ferdinando  délia  Rocca.  f Naples. J 
î.  t  Carlo,  né  ä  Naples  4  nov.  1787,  t  23  déc.  1860;  m.  14  janv.  1831  h 
Kmiüa  Ciardulli,  née  24  janv.  IHOH,  f  23  sept.  1880. 
Hiifants:  1)  f  Ferdinando,  né  à  Naples  27  févr.  1837,  |  ibidem  24  mars 

1907,  capit,  de  rés.  i^al.;  m.  à  Naples  4  nov.  1865  -1  —  Carlotta  Arnulli, 
liée  à  Turin  2  déc.  1847.  [Naph'!^  36  Via  Giovanni  Bausan.J Kiifiints:  (1)  Carlo,  né  à  Anialfi  28  janv.  1867.  f  Naples.} 
(2)  Emilia,  née  à  Turin  4  juin  1872;  m.  à  Naples  2  juin  1901  à.  Giulio 

Francesooni.    f  Naples./ 
2)  VUforia,  née  h  Caserta  9  janv.  1841;  m.  à  Naples  8  déc.  1800  <\  Ales- 

pandro  d'Ayala,  f  7  nov.  1899,  gén.  de  div.  ital.  en  disp.  [Naples./ Z.  t  Filippo,  né  15  mai  1  799,  f  1er  avril  1870;  m.  à  Caserta  8  janv.  1834  h 
Marie-I.ouise  Tlueber,  née  24  lévr.  1811,  f  à  Nai)Ies  21  mai  1893, 
l.tjfants:  I)  Cacilia,  née  à  N:iples  21  févr.  1836;  m.  à  Naples  18  mai  1862 

à  Knrico  Colonna  (v.  ci-deesua). 
2)  V  (iustavi),  n(^  a  Xai)les  18  janv.  1838,  t  ibiden)  23  janv.  1914,  c.-am. 

de  rés  dans  la  marine  ital.;  m.  à  Si)e/àa  10  nov.  1870  :\  iMirica  Mastri- 
cola,  née  à  Pome  26  juin  1818,  y  ;\  Xapk-s  29  juill.  1905. 
Kils:  Filippo,  né  à  Spezia  10  déc.  J871;  m.  ;"i  .\a[)les  26  avril  1906  à  — Ciulia  Filiasi,  née  à  J^ort ici  30  août  1879.   {Saple.s,  2  via  (iinsej^pc Fi  or  e  Iii.] 

Kiilaiiis:  a.  Gustavo,  né  à  Naples  13  mars  1907. 
h.  lAiigi,  né  à  Naples  25  juin  1908, 
i\  Enrica,  née  ä  Xaples  lir  juill.  1909. 
(1.  Maria,  née  ;\  Naples  15  juin  1910. 
V.  Giuseppina .  née  A,  Naples  2  oct.  I!»ll. 

i)  Luifii-Maria,  né  à  Caserta  17  déc.  184  1;  m.:  1"  à  Milan  2  déc  1875 
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à  Giuseppiiia  Faraggiana,  nce  à  Novara  ....  1838,  f  ù  San  Reniv- 
28  oct.  1898;  2"  à  Munich  20  déc.  1901  à  Guidobakline  veuve  (Detlev, t  1er  avril  1807)  de  Biilow,  divorcée  (23  mars  18(j())  cu-sp«  (Aurus!*. 
t  à  Brescia  15  mai  18ÜS)  (irote,  née  d'Allen  (h  s  cUh  d'Altcn,  née  i Hanovre  2  nov.  1838  (catii.  di^puie  2o  mai  i9]3)  /San  Rcuio]  (nuiria^- 
dissous  ])ar  divorce  3"  à  Nice  8  sept.  1000  à  —  Louise  hh 
Kafîuet  veuve  baronne  (T.ouis  -  Marie  -  Victor,  f  à  Nice  10  juin  VM 
<le  Wulf,  née  à  Boulogne-s.-S.  18  niai  18U.  /Nice./ Frère  du  bisaïenl 

(lu  manage  du  trisaïeul,  le  principe  ̂ laicantonio,  né  18  niara  1724,  \  IV,  août  1796,  avec  Giul.» 
d'Avaloa  di  Celeuza.  née  21  nov.  1728,  m.  27  déc.  1745,  f  y  août  1802. t  Agostino,  né  à  Naples  28  août  1765,  t  27  déc.  1830;  m.  à  Naples  30  nu: 

1790  il  Giovanna  Dumontier,  née  à  Portolongone  ....  1788,  f  à  Napif» 
28  janv.  1855. 

Fils:  t  Marcantonio,  né  à  Foggia  Itr  avril  1813,  f  à  Naples  11  juin  18G6. 
m.  à  Naples  2G  janv.  1837  à  Eleusina  Cecconi,  née  h  Naples  17  déc.  181fc, 
t  à  Rome  20  juill.  180Ö. 
Fille:  Vittoria,  née  à  Naples  23  sept.  1840;  m.  à  Naples  «  juin  18G1  i 

Lorenzo  des  baroni  Sobrero,  f     Turin  15  nov.  1886.  /Rome.J 
II.  Ligne:  Colonna  di  Sciarra. 

Auteur:  Stefano  VIII  Colonna,  seigneur  de  Pra'neste  (aujourd'hui  Pal  es  tri  «a,  pn 
de  Rome)  1332,  f  1331,  principe  di  Palestrina  depuia  1571,  la  principauté  vendue  et  le  U'.i» princier  transféré  %  Carba^nano  (prnv  de  Roinc)  163Û;  adoption  du  «urnoni  di  Hcl^r» 
vers  1H40;  Giulio-CVöate  Colonna  di  Sciarra,  duca  di  Baffanello,  principe  di  Carbainriiitio,  v 
13  rnal  1702, 1  1787,  rentra  en  {loesr.ssiojo  de  Palentrina  par  «on  mari.ik'e  a\ fc  l'IiOritiére  d'Url'ik:« Barberini,  principe  di  Pale*<trina,  f  28  pept.  1722,  ft  prit  le  nom  de  Barbcrini-Colonna  12 
172^1;  —  la  maison  Barberini,  originaire  de  Barberino  di  Val  d'hlsa  (pruv.  de  Flonfüsi« avait  reçu  la  principauté  de  Palestrina  par  collation  de  Malïeo  Barberini  (di'puls  1623  pt|a 
Urbain  VIII),  vers  1630;  —  les  branches  cl-deeeons  dencendent  de  deux  fila  du  auadit  Ginlii» Ceeare  Barberini-Coloima. 

Ire  Branche  :  Colonna  di  Sciarra,  Principi  di  Carbagrnano.* 
....  —  Auteur:  Urbano  Barberiui-Colonna  di  Sciarra,  principe  di  Carbaunano,  RotIjliji 
(ce  dernier  titre  a  passé  à  la  maison  Massiuio  et  plus  t;ird  à  la  maison  Brancatxio)  e  NtrU 
duca  di   BassarieUo,   Montelibretti  e  Anticoli  -  Corrado  (ce  deniier  titre  pawsA  à  la  miUn 

Maa-imo)  etc.,  né  17  juin  1733,  t  1790.  —  V.  l'édition  de  1S49   p.  lOG. 
Maffeo  principe  Barberini-Coionna  di  Sciarra,  principe  di  Carhagnano  » 

Nerola,  duca  di  Eassanello  e  Montelibretti,  marchese  di  Corese,  cent'»  d, Palazzuolo,  barone  e  signore  di  San  Stefano  etc.,  etc.,  né  à  Rome  10  seji 
1850,  fils  du  pr.  Maffeo,  né  12  juill.  1771,  f  23  déc.  18i9.  et  de  sa  trui- 
sième  femme  Carolina  née  d'Andréa,  niarcbe.sa  de  Feseopai^ano,  i)6c  t Naples  15  oct.  1820;  m.  à  Naples  17  nov.  1818,  y  à  Rome  l.r  déc. 
suce,  à  son  père;  cliev.  d'hon.  de  l'O.  de  Mnite;  m.  i\  Faris  22  mai  ly.K à —  yl/te^^f-Gabrielle-Henriette-Marie  des  marquis  de  Ronneval,  née  « 
chât.  de  Latresne  fi  juin  1883. 

Fille:  ,S/:e/ane//a-(iabriellc-Caroline-Marie  ?.arberini-C(jlonna  di  Sciarra,  né* 
^  Naples  5  nov.  1908. 
2c  Branche  :  Barberini-Coionna,  Principi  di  Palestrina.' 

(Éteinte  quant  aux  uullefl.) 
Auteur:  Carlo  Barberini-Coionna  di  Sciarra,  principe  di  Palefltriua,  «ignore  di  Monte  Cartel  *m 
Pietro,  öignore  di  Capranlca  Pivneötina,  (Jrand  d'Espagne  de  Ire  cl.,  né  Ö  sept.  1735,  f  .  .  . 1819.  —  V.  l'édition  de  1841).  p.  107. 
t  Knrico  Barberini-Coionna  di  Sciarra,  principe  di  Palestrina  e  di  Mon!* 

(îastel  S.  Pietro,  signore  di  Capranica  t^t  S.  Vittorino,  né  26  mars 





3c  partie.  —  Culonuii.  —  Coin  gliano.  —  C'(>r.-,ini. 
t  18  févr.  1889;  m.  à  Rome  2  oct.  IHfKi  à  —  Teresa  des  ])ritu,'es  Orsini,  nrc 
Ut  févT.  1885,  D.  de  la  Cr.  d'iionn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

f1l!f:  Maria  Barberiiii-Coioiuia  di  b'ciarni,  née  à  Castel  (îaiidolfo  G  avril 
1872;  m.  à  Rome  21  nov.  18'J1  ù  Lui^^i  Sacclietti  dei  inarchei^i  Sacchetti, 
qui,  après  son  mariage,  fut  autorisé  par  décret  dn  roi  d'Italie  à  porter 
le  nom  de  B  a  r  b  e  r  i  n  i  et  le  titre  de  Principe  di  l'alestrina  (v,  r;vrii<ie Pa  I  e«  trf  u  a). 

Conegliano* imaison  Duchesne  de  Gillevoisin,  éteinte  quant  aux  luàles),  v.^rédition 
do  liu;}. 

Cor  si  ni.* C»tiiuliquefl.  —  Florence,  50  via  Prato  ci  "JO  Luug'  Arno  Cor-ini.  —  Famille  originaire 
il  Cist^lvecchlo  di  PoggibonBi  (prov.  de  Sieune),  qui  rutt.'u;i)e  «on  origine  à  Neri  L'oral  ni, 
flraot  k  Florence  vers  1170;  titre  de  Cont^;  Palatino  conff'Té  par  l'empereur  Ciiarlee  IV  1371; k  njéme  titre  conféré  à  Alexandre  Cx)röini  ])ar  diplôme  du  pape  Clément  VII  1533;  marcht  sc; 
il  81 8  m  an  o  1620;  di  Gisigliano  e  Civitella  1020;  marclieHe  di  Lajatieo  (prov.  de  Pine)  e 
4'OrcLatico  (prov.  de  Piöe)  1644;  marcheae  di  Giovagallo  e  di  Tn-nana  (région  de  Lunigiana) 1452;  Principe  romano  (primog.)  di  Siemauo  et  Duca  di  (.-asigliano  (primog.)  23  juin  1731 
pu  collation  de  Lorenzo  CVjrsini  (depuiH  1730  pape  Clément  Xll);  Grand  d'Espagne  île Ire  cl.  19  févr.  1732,  titre  confirmé  IG  avril  1730;  Principe  Coreini  ....  1854.  —  V.  les 
Mlllone  de  1850,  p.  102,  et  18G0,  p.  117.  —  Lee  nu-mbreH  de  cette  maiöon  porU^it  le nom  de  faniiUe:  C  o  r  8  i  n  i. 
Tommaso  Corsini,  (Je  principe  ('orsini,  i>rincipe  di  Si.sniano,  5e  duca  di Casigliano,  né  à  Florence  28  févr.  ].s;j5,  fils  de  Neri  marchese  di  Lajatieo, 

né  13  aodt  1805,  f  1er  déc,  1859,  et  d'Elconora  née  marchesa  Rinuccini, née  28  août  1813,  m.  30  avril  1831,  t  U  févr.  18«(;;  suce,  à  son  onchs  le 
principe  Andrea,  né  IG  juill.  1804,  f  5  niars  1S(;8;  son.  ital.  et  ancien 
syndic  de  la  ville  de  Florence;  m.  à  Rome  3  oct.  185S  i\  Anna  l^arherini- 
Colonna  di  Sciarra  des  principi  di  Palestrina,  née  10  déc.  l^s  io,  •;  '^^ villa  de  Castello  11  juill.  lî)ll. 

Enfaiiis!  1)  Giuliana,  née  ;\  Florence  21  oct.  1859;  m.  à  Florence  11  janv 
1S82  à  Giovanni  barone  ]\icasoli-Firidolfi,  f  au  chât.  de  Rrolio  27  sept. 1901.  /Florence./ 

î)  Eleonora,  née  à  Florence  14  juill.  1801;  m.  à  J<'lorence  M  juin  1880  à J^dovico  marchese  Antinori.   f  Florence.] 
Z)  Andrea  -  Cailo,  duca  di  Casigliano,  né  à  Florence  3  juill.  1800,  ancien secr.  de  lég.  ital.  [Florence.] 
4)  Beatrice,  née  à  Mozzete  2  oct.  1808,  DdP.  de  la  reine  d'Italie;  m.  à Florence  21  oct.  1889  à  Roberto  cte  Pandolflni,  ancien  It.  de  vaiss.  dans la  marine  ital. 
b)  Filippo  ■  Enrico,  né  à  Florence  18  nov.  1873,  ancien  syndic  de  la  ville 

fie  Florence,  It.  de  rés.  d'art,  ital.;  m.  à  Florence  21  juill.  1001  à  — Lucrezia  dei  conti  Rasponi  dalle  Teste,  née  à  Florence  21  sept.  1879. 
I  Florence.  J 
Kiilaiils:  (1)  Tommaso,  né  à  Florence  5  déc.  lî»03. 
(2)  Piero,  né  à  Florence  30  déc.  1900. 
{.\)Anna,  née  a  Florence  29  oct.  1911. 

6)  Flisabetla,  née  A  Castello  8  juill.  i;-î70. Frères. 
1  t'ietfo-Francesco,  mnrche^e  di  Lojafic.o,  né  a  l''l(»r<'ii(  t!  9  jaiiv,  J«37,  aui  icii 
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It.-col.  et  {,M-écuyer  du  roi  d'K  alie,  chov.  d'hon.  de  l'O.  soiiv.  de  Malt«  eU  • m.  à  Castcllo  3  cet  IHt;.]  à  Luisa  13arl)eriiii-C()l()rina  di  Sciarra  des  pni cipi  di  Palestrina,  née  à  Rome  30  niard  1S14,  f  à  Uonie  8  mars  VM. fFlorchce.] 
l'ils:  1  Xeri,  né  21  sept.  f  ̂  sept.  181)1  ;      ;\  Home  22  juin  1892  &  - Carolina  Sforza,  née  à  Home  10  mars  lH7l  (remariée  à  Paris  14  jan» 

1904  à  Guillermo  Fernandez  de  Velasco,  conde  de  Oropesa,  capit.  J» cav.  esp,). 
2.  t  Andrea,  marchese  di  Giovagalio,  né  5  jariv.  1843,  ■\  24  août  is.C. 

m.  à  Florence  3  oct.  18G8  à  Béatrice  des  conti  Basto'çi,  née  àSandio-- liano  6  sept.  1848,  t  à  Florence  7  avril  1909.  ♦ 
tiifants:  1)  Maria-Clem.entina,  née  à  Florence  28  août  18G9;  m.  à  Flori'i/* 14  avril  1890  h  Leone  Strozzi  act.  principe  di  Forano. 
2)  Ehonora,  née  à  Florence  15  juin  1871,  D.  hon.  de  la  cour  de  la  reiiif 

d'Italie;  m.  à  Florence  21  sept.  1892  k  Carlo  marchese  Calabrini,  k> 
écuyer  du  roi  d'Italie,  ancien  It.  ital.  [Rome.] 3)  Lorenzo,  marchese  di  Giovagalio,  né  à  Florence  15  oct.  1875,  capit.  4* 
rés.  du  19e  rég.  d'art,  de  cami),  ital.;  m.  à  Florence  4  juin  1908  A  - Caferina  dei  baroni  Pvicasoli  -  Firidolfi,  née  à  Florence  2()  oct.  1**^' fFlorcîiceJ 
Fils:  (1)  Neri,  né  à  Florence  22  mars  1909. 
(2)  Giovanni,  né  à  Florence  18  ianv.  1911. 
(3)  Andren,  né  à  Florence  30  déc.  1913. 

3.  t  Cino,  né  30  nov.  184(),  f  28  févr.  1S98;  m.  à  Florence  24  avril  ISTî 
à  —  Luisa  Feuzi,  née  à  Florence  17  janv.  184  8.  [Florence.] 
Fils:  1)  Ernesto,  né  à  Florence  2G  janv.  1872;  It.  à  la  s.  du  5«  rég.  d'itr". ital.  [Florence.] 
2)  Emmanuele,  né  à  Florence  10  août  1876;  m.  à  Florence  2ö  iinv. 

à  —  Marw-Carolina  Giuntini,  née  à  Florence  24  févr.  1890.  [Florencf  ! Fillo:  Andreola,  née  à  Florence  5  mar?  1913. 
3)  Guido,  né  à  Mozzete  20  sept.  1879.  [Florence.] 

C  z  a  r  t  0  r  y  ski. 
Catholiques.  —  Parifi,  2  nie  St-T.ouiH  on  rilr^  Cracovle  et  chfit.  de  Sieuiawa,  Gallri» 
Race  <3ynaat:que  de  Litbuauie.  dont  l'origint;  r.tttaclip  à  Oedyiiilii,  gra.id  duc  de  Lilbaii- 
t  l.'Ml;  acquiHitiou  de  Czartorysk  (gouv.  de  Volhynit;,  Rusyie)  veia  1400.  de  Klfw» (et  de  Zukôw?)  vers  1130;  la  dignité  piincièn'  recoouui^  liuda  14  juin  1442;  conrtrmatioD  \<^r la  Lithuaiiie,  Lublin  25  mai  1569,  pour  la  rologiie,  Lublin  21)  mai  1569;  coQfinnation  du  ti» 
princier  pour  lea  États  héréditaires  d'Autriche,  Vienne  9  juin  1785;  magnat  de  Hongrie,  8  )U4 
1808;  la  dignité  princière  reconnue  par  la  députation  du  Sénat  du  royaume  de  rologof  l*Ji 
Fondation  d'un  lidéicoinmifl  lo  jariv.  1897.  Collation  autr,  de  la  qualification  de  „Dii.Tt^ 

laucht",  iHohl  20  juili.  1905.  —  V.  Ioh  éditioua  d"  p.  95.  et  1848,  p.  112. 
J(/am-I-ouis  12i;  Fürst  (prince)  Czarforj/ski,  lIorzoK  von  Klewaû  und  v^i 

Zukôw  etc.,  Alt,  Sérén.,  né  à  Paris  5  nov.  1872,  fils  du  1 1»-  i)rince  LadisU' 
né  3  juill.  1828,  j  23  juin  18i)l,  et  de  sa  seconde  femme  Mfirtiiierit*' ii^ 
pHHe  de  Pourhon-Orléans,  née  1(5  févr.  184G,  m.  15  janv.  1872,  f  2t  on 
1893;  m.  à  Varsovie  31  août  1901  à  —  Marie-7>()«i,sy-Jearine-Josi'F.i» 
cteM8e  de  Krasrie-lCrasii'isUa,  née  à  Varsovie  24  mnrs  188:{. 

Enraiils  :  1)  Pêne  Isal)elle-.'l/«r(7Jf6'/-j'A'-Marie-i'\ladeleine-Ant()inel  te-I^yuciI)t!i^ Josèphe-Louise,  née  à  Varsovie  17  aofit  1902. 
2)  P«He  /7/,ç//^,''///-Blanclu'-^'arie-('<)iistan(e,  née  à  Krasne  1er  sept.  1-". 
3)  Pr.  Joseph-.l<(f/?/.s/(i-Antoine-iMarie- l'ie,  né  k  N'arsovit;  20  oct.  1907 4  )  P.-^s.-  AnneOr-irie-  YoUm  /<■  \  ;  a  l>i"i  iîI  le- Isaix'lle- Joséphine- A  n(  i  »inet  te,  uh  i (Jolucliow  l(j  janv.  1914. 





3c  partie.  —  Czarloiyski.  '  'Ml 
Fr<^ro  du  pèro 

^tuxtïiigt  du  gd-i.ère,  le  pï.  Adinn,  i:ù  14  jativ.  177U,  f  iô  juill.  1801,  a\<r  Aiiik-  p88e  dt-  Sni^iolia- 
KodeiÎHka,  uàe  .  .  .  .  17'J8,  m.  lin  K.pt.  1817,  f  '-^-i  dC'c.  18t>4. 

•  Pr.  Witold,  né  G  juin  1821,  f  14  nov.  1800  m  à  Paris  ;5()  oct.  18ôl  ù  — 
Marie  ctesse  (^rocliolska,  née  .  .  .  actuellement  religieuse  au  couvent 
rÎM  carmélites  déchaussées  à  Cracovie. 

Fréro  du  ;j;ran(l-i)ère 
<•  BiATiaire  du  bipaieiîl,  le  pricce  A<iani-Capiiiiir,  ni-  ler  déc.  1731,  f  19  tnars  182.1,  .•i\'ec  Isabi-ile- 

tvn.>th6e-Balbinf  ctesse  de  Fleniiiiiug,  née  3  mars  1745,  m.  10  eept.  17G1,  f  17  juin  1835. 
:  Tf.  ('oiistantin,  né  28  cet.  1773,  t  23  avrillBGO;  m  :  1"  .  .  .  .  à  Anj,'élique 

t.     Radziwili,  née  ...  .  1781,  j-  IG  sept.  1808;  2"  20  mars  1840  à  Marie 
btierzanowska,  née  ....  J  7iH),  f  '^'^  nov.  1842, 

r  >;  a)  (lu  1er  lit:  1)  f  Pr.  Adani-Consi antin,  né  24  juin  1801,  t  1 9  déc.  1880; 
n.:  1"  12déc.  1832  à  Wanda  pyw-  Kadziwiil,  née  29  janv.  1813,  flGsept. 
1M.Ô;  2"  à  Kôrnik  IG  févr.  184  8  à  —  Élisabetli  ct.-H«..  de  Koscielec. 
Itziiilynska,  née  IG  août  1S2G,  f  21  avril  18*JG. 
ti.f.iMi.s:  a)  <hi  lei  lii:  (1)  f  J^r.  lloman,  né  23  nov.  1830,  f  18  févr.  1887; 

m.  à  Lemberg  G  déc.  1873  à  —  Florentine  eUnse  Dzieduszycka,  née  a 
Leniberg  28  mai  1844  (remariée:  1"  à  Kopeczyiice  2Î)  mai  1892  à  Anton 
de  Dembicz-Wolniewicz,  mariage  annulé  ....  1897;  2''  à  Jalilonôv, .  ,  juin  1903  à  Louis  de  Cienski  [Jabionôw  près  ]<o])eczynce,  (lalieiej). 

Il)  du  'là  lit:  (2)  Pr.  Thomas- Boguslave-*S'tV;i,s//<o/?c/,  né  ;\  Posen  2!»  sept. 1S53;  m.  à  Mala  Wies  9  janv.  18iiG  à  —  S(>)/liie  ph8l-  Lubomirska,  née à  Varsovie  9  nov.  18G7.  fRokosôw./ 
Knfaiils:  a.  Pr.  Jeau-]\ouM\n,  né  à  Varsovie  S  janv.  1897. 
h  J'esi'  .4 r?^r/i7W^?-Marie- Elisabeth,  née  à  Pokos6w  5  mai  1898. 
c.  pHée  Marie-lPa/j^/rt,  née  à  Rokosôw  22  fC])i  .  18'M). 
d.  Pr.  i?oman-Ladislaa-Josepli-Antoine,  né  a  Pokosôw  10  mars  1905. 
c.  Pt^ne  il7an>-Eli3:il)eth-Xavier,  née  à  Pvokosôw  22  nov.  IJtOG. 
f.  Pr.  ̂ (/am-Thadô-Zd/.islas,  né  à  Pokosôw  8  mars  1909. 

(S)  P.-ee  ]!,]'dne-Hélêne,  née  à  Posen  29  s»'pt.  1855;  m.  à  Kokosôw  12  mai 
IS78  à  Stanislas  cte  von  dem  Broele-JMater  dit  de  Syberc;  de  Wisehliiig. 
[Moszkôîu,  Galicie.] 

f4)  t  Pr.  Alexandre-Zd  zislaw  (Ti  1  e),  né  à  Posen  4  janv.  1 859,  [h  Sielec 
25  janv,  1909;  m.  à  Vienne  17  tévr.  1884  à    —  -  Madeleiue- 
iîélène-Claire-Jeanne-Lé<jpo!dine  Prawdzic  Zaleska,  née  15  nov.  1803. 
[Sielec  près  Juiroschin,  Posiiaiiie.l 
tiifanls:  a.  ppsi-  f  lisabelh  -  Marie  -  Hélène  -  Martine-So[)h!e-(.'lémentine, née  à  Siclce  IG  déc.  1885;  m.  à  Sielec  Itr  sept,  1908  à  Jean  cte  de 

Szoldfski,  Dr.  en  droit.  fZydowo.] 
b.  Pr.  Alexandre-O/f/m/- Jean-Paul-Antoine,  né  à  Sielec  25  oct.  1888; 

m.  à  Saybusch  11  janv.  1913  à   —   Mcvhiildc  pi-s«.  imp.  et  ad^^e 
d'Autriche,  etc.,  née  11  oct.  Ui'.H,  DCr.    l .  .  .  J 
Fils:  Pr,  C'o^?^7an/m-Étienne-Alcxandr('-Adam-'iralien  ,   né  au  chât. de  Sielec,  9  déc.  1913. 

I)  du  'id  lit:  2)t  Pr.  Alexandre,  né  7  fé\r.  181 1 ,  7     jnill.  188G;  m.;\\'ieiint' ?Oaoùt  1840  à  Marcelline  pnHf  Padziwi^.  née  18  mai  1817,  f  .  .  juin  1894. 
MI.'«:  7  Pr.  Ma  rcel -Adanj-('onst;)ntin-Miche!-]<'élix,  né  à  Weiidiaus  près Vienne  30  mai  1841,  f     l>;iusannc  25  now  lî'iii»;  m.  à  Paris  31  iuill, 

ISGG  <à  —  Suzanne  de  Jîi(|uet,  ctcHMo  de  ('aran)an-('himay,  des  T)rinces de  Chimay,  née  20  févr.  181  1.    I  (/racocie.  J 
3j  :  Pr.  Georges -Constantin,  né  à  Dresde  24  avril  1828,  f  à  Vienne  23  déc. 

r.»12;  m.  k  Vienne  2  mai  18G1  à  —  Marie.  3viu\uo  Czermak,  née  ;\  l*rague \  mai  1835,    [\yv.izo\imica  près  ,Tan;sIa\v.| 
.iifaiil.^:  (1)  i'Hse  iVanda,  née  à  Vi<."nue  20  août  1802. 

Pr.  Witold,  né  à   Vienne  10  t'évr.  I8G4,   proi^r.  de  la  seigneurie  de 
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Wiazowriica,  (ialicie,  mbre  hér.  de  la  Chn.«  dea  sgra  d'Autriche,  mhx- M 
la  dire  des  dép.  d'Autriche,  cons.  int.  imp.  et  roy.  ;  ni.  à  Leinlxrf 21  févr.  188<)  à  —  Hedwige  ct^sHc  Dzieduszycka  née  ;i  I.nmberg  2  rrufl 18(;7.    [Peikinie  près  .1  aroslaw. I 
Enl'ants:  a.  Paso  Marie,  née  à  Vienne  2-1  févr.  IH'JO;  m.  à  relkiti IG  juin.  191  n  à  Miciiel  cie  Krasinski.  !....} 
b.  Föse  Amie,  n6e  à  Vienne  18  avril  1891. 
c.  Pr.  Crt.vmiV-(ieorgc- Augustin,  né  à  PcManie  7  août  1892,  It.  de 

de  la  div.  d'art,  à  chev.  no  1. 
d.  Pr.  (reorj/es-Pierre,  né  à  Pelkinie  23  févr.  189J. 
e.  Pr.  P^«(/imi>-Alphonse,  né  K  Pelkinie  3  nov^  1895. 
i.  Pr.  J^an-Prançoia,  né  à  Pelkinie  19  févr.  1897. 
g.  Pr.  iîoman-Hyacinthe,  né  à  Pelkinie  21  nov.  18<i8.  ^ h.  Pr.  >S7anisZas-Ignace,  né  à  Pelkinie  2G  janv.  1902. 
i.  Pr.  yk/ttw-IMichel,  né  à  Pelkinie  1(1  janv.  1906. 
k.  Pr.  ir«/o/é/-Thad(lé,  né  à  Pelkinie  8  févr.  1908. 
1.  Pr.  Pierre,  né  à  J'elkinie  1er  sept.  190i».  \ 

(3  z  e  t  w  e  r  t  y  n  S  k  i  (  S  w  i  a  t  o  p  o  1  k  -  ). 
M*l(»oü  princièrc  de  la  P»  tit,e-Ra<3'^ie;  la  dif/iiilé  prinri^re  reconnue  vu  VcAovne,  Lubliu  f 

15G9.  —  V.  lYdition  de  1888,  p.  277.  i 
I.  Ligne  de  la  Vieille  -  Czctwertnia. 

Auteur:  le  prince  Wentzel,  f  16!)1;  de  ses  troia  petitH-llls,  fila  du  prince  Oabriel,  \  1740, 
condent  les  bratiche^  qui  suivent.  —  V.  l'édition  de  1890,  p.  281  et  282. 

Irc  Branche.  ; 
Catholiques.  —  Horyngrôd,  Volliynie.  —  Auteur:  le  prince  Ladialas,  staroste  d'Utk.i.ri». t  1785.  \ 
t  Héliodore  ksiaze  (prinee)  Swiatopolk  -  Czetwertynski,  né  à  Horyiir^Ä 

3  juin.  1812,  t  à  Cracovie  23  févr.  1i«03,  fils  du  prince  .Martin-AIexanH 
né  t  .     .  .  182f),  et  de  lîihiane  née  ('lirnielowska,  née  ... 
m  ,  t  •  •  •  à  Marianowka  19  mars  1812  à  Amélie  ctt-es*  Suâ- nicka,  née  à  Marianôwka  10  juin  1825,  f  à  Cracovie  21  déc.  1901. 

Fille:  Psae  Augmtine,  née  à  Obaröw  29  août  1850;  m.  à  Hûfpkt.'^ 
14  sept.  1869  à  Janusz  pr.  Swiatopolk-Czetwertynski  (v.  2e  Bramiif). Frèro. 

t  Pr.  Edmond,  né  à  Horyngrôd  ....  1818,  t  à  .  .  .  .;  Tn.  à  Marian-')» u ....  1848  à  Camille  comtesse  Stadnicka,  née  à  Marianôwka  .  .  . 
1828,  t  à  .  .  .  . 

Fils:  1)  Pr.  Olgerd,  né  à  Pohoryle  ....  1848;  m.  à  .  .  .  .  188:1  i  - 
AntoiyieUe  née  Sagatowska,  née  à  .  .  .  .,  1  à  .  .  .  .  {Wies.} 

2)  Pr.  Richard,  né  à  Pohoryle  ....  1855.  /Wies./ 
2r  Branche. 

Catholiquee.  —  Obarôw  par  liouiio,  Voliiyule.  —  Auteur:  le  prince  Swiatoslaw,  t  l'.â 
Janu8Z  kaiaze  (prince)  Swiatopoik'Czetwertyüski,  né  à  PJoska  .  .  .  .  T»»*! fils  du  prince  Eustachc,  né  ...  .  1803,  f  .  .  juill.  1881,  et  de  Julie  î»*» 

Jaroszyûska.  née  ....  1815,  m  1831,  f  ...  .  1878),  spi»:r)ftf 
dos  terres  de  la  Vieille-Czetwertnia  et  propriétaire  d'Obarôw,  L!» nzowka  et  Medôwka;  m.  à  Horyngrôd  14  sept.  1869  à  -—  Awjuxtine  \'m 
Swiatopolk-('zetwertynska,  née  29  août  1850  (v.  ire  iiraixhe). Frftro  et  sa?>ur. 

1.  l*eHe  Jnné^-Celina,  née  a  Ploska  .  .  .  .  18J1;  m.  ;l  Paris  29  avril  IV4 
Louis  Poy  de  JiOulay.  \  Paris,  28  rue  de  la  'rremoïlle,] 2.  Pr.  Auguste,  né  à  Ploska  .  .  .  .  I8.!i.  llUoxka.l 
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3.  Branche. 

-*iU>iatC6  et  catliol.  —  Moacuu.  —  Auteur:  le  prince  WlaUiuiir,  8l:iro8te  de  Utaikow, 
f  1750;  la  dignité  de  prince  roconuiie  p  ir  l.i  l)6[iut;ition  du  Sénat  du  royaume  de  Pologne 1822;  cûiitiriiiéo  vu  Rw^ie  1845. 

j^jf,  \  ,<<r^«  Vladimirovitch  A-/tj(/z  { prince/  Stviatopo^k-Czefwirti/tiski,  né  à  Moscou 
1«  juin.  1853,  Iiis  (la  prÎTico  X'Iadiniir  liori.sSDvitcli,  né  .  .  .  .,  y  à  Tau ,  .  <léc.  180^),  et  d'Olga  N ikolaïex  na  iiéii  ctert.-^o  (.'onricw,  née  .  .  .  ,,  ni. 

H    .   t  à  Moscou  ....  1^55;  gtih.  de  la  Clire  de  S.  M.  l'enipereiir  de 
t      Kuî^ie;  m.:  P  à  Moscou  5  sept.  1870  à  ('atherine  Schoupinsky,  née 
I       l'J  mai  1858,  divorcée  1881;  2^  à  ̂ loscou  0  jaiiv.  18^5  à  Aiexandrine 
I      veuve  d'Olsoulîew  née  Jessipow,  née  à  St-Péterabourg  1er  sept.  1851, 

t  i\  St-Pétersbourg  12  mai  189i);  3'^  à  Prague  14/27  avril *l'J0-4  à  — 
*       IJonille  veuve  baronne  (....,  f  .  •  •  .)  de  Zschinsky,  née  d'Osten- Sackeu,  née  à  .Bogouslaw,  gouvt  de  Kleff,  ....  [Dresde./ 

Frère  du  {^ruud-pèrc  (cath.) 
i«  marluKe  du  bisaïeul,  le  pr.  Autoine,  né  .  .  .  .,  f  .  .  mai  1794,  avec  Colette  ctesse  Cliolo 

niewska,  née  .  .  .      m.  .  .  .  .,  f  13  uiara  1840. 
:  Vt.  Conptantiu-Vladimir-Antoine,  né  13/24  juin  1  792,  f  l'^/24  déc.  1871; 

m.  12/24  oct.  1824  à  Caroline  ps^e  Swiatopolk-Czetwertynska,  née  4/1  (>  nov. 
I       ISOI,  t  22  janv./  3  févr.  1859. 

*•   I    Vtiî  (cath.):  Pr.  Sfaiiislas,  né  à  Vilna  8/20  mai  1838,  en  fonct.  de  maître  de 
I      la  cour  de  S.  M.  l'empereur  de  Russie;  m.  à  Varsovie  1(5/28  oct.  1874  à I       Marie  ctesse  Broel-Plater,  née  18/30  nov.  1845,  f  17  févr. /Ut  mars  1895. 
f      f.<|-ù/t'Z,  gouv.  de  Grodno.] 

*  Infants:  (1)  Pr.  C'on6'/a?i^i/i- Joseph- Marie,  né  à  Skidel  23  août/ 4  sept.  1875; 
'  m.  à  Varsovie  15/28  déc.  1907  à  —  Hélène  ctesse  Przezdziecka,  née  à ^  Varsovie  ti/18  déc.  1875.  [Skidel.] 
l         Krifaiits:  a.  Psae  .l/arif  -  i,7ùô/)(i^/i  -  Stanislawa  -  Sophie ,  née  à  Varsovie 

11/24  janv.  1909. 
d   ?  b.  Pr.  r'o?ts/flr/ï^'^n-Marie- Joseph,  né  à  Vilna  29  juill./ll  août  1910. 
t  I  (2)  Pöse  i\/«r<>-Ca?-o/ine-Joséphine,  née  à  Skidel  26  juill. /  7  aoûtl87G;  m. .  I  à  Varsovie  8/20  juill.  1895  à  Étienne  Dembinski.  [Borkowice,  gouv. i«   I         (le  Radom.] 
! (3)  Peee  //^rfit'if/^  -  Stéphanie  -  Marie  -  Joséphine,  née  à  Skidel  3/15  avril 1878;  m.  à  Varsovie  11/23  janv.  1897  à  Joseph  cte  Tyszkiewicz,  gtUi, 

de  la  Chre  russe.    [Zutrocze,  gouv.  de  Vilna.] 
(1)  p88e  Â/t'7)Â«7iif-Horteu3e-ïhaïda-Marie-Joséphine,  née  à  Skidel  19  nov./ 

I    f  1er  déc.  1879;  m.  à  Varsovie  10  juijl.  1904  à  Charles  ct«  Nalecz  de 
.Malyszyn  et  Raczyii-Raczynski,  [Zlotij-Potok  près  Zarki,  gouv.  de Petrokow.] 

II.  Ligne  de  la  Nouvelle- Czetwertnia  de  Borowicze. 
OkUwkllque«.  —  Varsovie  et  M  i  1  a  ii  6  w  ,  gouv.  de  Siedlco.  —  Auteur:   le  pr.  Loiiis, 

né  t  •  •  •  • 
}  Louis  ksif(zi; (prince)  Siviatopolk-Czetwertyiiski,  né  à  ...  .  20  sei)t.  1775, 

t  ù  .  .  . 4  avril  1844;  m.  à  ...  .  20  août  1804  à  Idalie  Groc^holska, 
née  à  ....  15  juill.  1782,  f  à  .  .  .  .  22  févr.  184G. 

nis:  1)  t  Pr.  Ladislas  né  à  ...  15  mai  180G,  f  ....  12  oct.  1870; 
m.  à  Vilna  15  juin  1841  à  Honorine  cteHKc  Olizar,  née  à  Rafalowka  3  mai 
1M24,  t  à  Léopol  20  oct.  1903. 
Kils:  j  Pr.  Emmanuel,  né  24  dt'c.  1850,  f  G  juill.  1895;  m.  à  Zy/,yn  pré.s Lublin5  juin  18M8  à  —  Marie  Wessel,  née  A  Zy/yn  1855.  f  Stefanôwka.  I 

Killc:  Vhmi  Honorine,  né(;  à  Dron/g^w  3  juill.  IM91;  m.  i\  \'!irs.)vi(' 15  sept.  1911  :\  Casimir  d(^  Bispiiig.  /..../ 

i 
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320    3e  partie.  —  C/ftvAcrtyiiski  («wiutopolk-)-  —     -  Diitrklist.iri  vou  Niool.liï|, 
2)  t  Pr.  Calixte,  iiA  2G  oct.  1809,  f  29  août  18S8;  m.  30  aoiU  1 83 Ü  à  Sortit 

Kropinska,  née  15  mai  1819,  +  25  déc.  1839. 
Fils;  i'r.  Vladimir,  né  à  Wordiiczyn  20  sopl.  1837,  en  fonct.  de  vtutia 

de  la  cour  de  R\issie  à  la  di^^.p.  dti  tîoiiv.  sJt'-iK  de  Varso\'ie;  nu  à  Uvj 
ber<;  10  juill.  1872  à  —  Marie  et*  t«.*>'  Onrouska,  née  à  N'arsovie  10  ja*« 1853.    /VarS()vit\  30  faubourg'  de  Cracovie,  o1  Mil(in6n\J 
Knfiint.s:  a.  Pr.  .SV^iV/z^-Franeois-Calixte,  né  à  Varsovie  l.s  avril  IMî 

ni,  à  Varsovie  11  juin  1H98  à  —  Sophie  cu-i^hv  j'rzczdziecka ,  lu'f  i Varsovie  15  niai  1879,   /  Varsovie     Soukhovolia.  / 
Cnfanls;  a)  I'h^c  Marie  -  3 ohC^iAiü,  née  à  Varsovie  22  mars  1891). 
b)  Psne  /î(i/-^6'-Sophie-Sévérine,  née  il  Soukliovolia  21  juin  1900. 
c)  Pppc  yl?r/?é'-Marie-Stanisla\va,  née  à  Soukhovofia  G  déc.  1902. 
d)  PöBe  ÂVùûfôe/Â-Wauda-Jeanne,  née  à  Varsovie  5  déc,  1905. 
e)  Pr.  PZffiZf/«iV-Marie-Stanislas-Mathieii,  né  à  Soukliovolia  21  se/, 1907. 
f)  Pr.  Sfephan-(U\s,iii\c-Jone])h,  né  à  Var.sovie  17  mars  1910. 

b.  pT.Vladtmir-FéVix,  né  à  Varsovie  9  juin  1874.  [liadzienictz,  gouv.à» Siedlce,  et  Varsovie.] 
c.  PsHp  5o;;Me  -  Herniance  -  Calixte,  née  à  Mi!an6\v  15  mai  1875;  m  I 

Varsovie  29  sept,  1897  à  Ladislas-Léon  ete  Zamoyski.  [PiMu'^t. gouv,  de  Padom.] 
d.  Pr.  ZoMÜ-Podolphe,  né  à  Milanôw  12  janv.  187  7;  m.  à  Kome  27  jant 

1900  à  —  Base  pem;  Padziwill,  née  20  nov.  188-1.  [Parsoîv  ä Scholoudek,  gouv.  de  Vilna.] 
Ijifaiiis:  a)  Pr.  Oeorges-Conrad-Vincent,  né  il  Varsovie  19  févr.  1^* 
b)  Pr.  /S^anù/as-Thomas,  né  il  \'arsovie  7  mars  1910. e)  Pr.  ̂ >;6?r^-Marie-lvaphaël,  né  à  Scholoudek  10  sejit.  1911. 
d)  P.-ae  /^osß-Marie-(  Jabrielle,  née  à  Scliol')udek  l-  r  avril  1914. 

e.  Peee  il/rtr>>-Angèle-Sévérine,  née  à  Milanôw  0  juill.  18S0,  DCr.;  i:i  i 
Varsovie  10  sept,  1901  an  Dr.  Adam  et*-  de  Tarnow-Tarnowski,  K  r 
et  -AI.  pl.  d'Autriche-îTonurie  à  Sophia. f.  Prfse  ]rtt>if/(/-Hed\vigf:-.Marie,  née  à  Varsovie  10  avTil  1890,;  m  i 
Varsovie  17  juill,  1912  à  André  de  ZöPowski,  [Godurowo,  Posnanif 

I>  e  C  a  z  e  S.  * 
V.  l'édition  de  1911. 

T>  e  V  0  u  8  h  i  r  0* 
(maison  Cavendish),  v.  l'édition  de  1911. 

Dietrîelî  st  ein  von  N i  c ol sl>  u  r  gr* 
(maison  de  Mensdorff-Pouilly), 

Catholiques.  —  N  i  c  o  1  8  b  o  u  r  g  ,  Moravie,  et  Vienne,  J^Huoriten-Platz  3.  —  Mil** 
origlnHlr»"  de  France,  qui  r.itl.iche  bon  origine  aux  anclena  Hcigneure  de  la  terre  de.  Poollij 
(en  I^orr.iine;  érigée  on  baronnic  13rf5),  et  dont  une  li^-'ne  ;iînîe  tleiirlt  encore  eu  Vtiun 
coOution  du  titre  antr.  di-  (ir.if  von  M  c  u  a  d  o  r  i  f  •  1' o  u  l  1  1  y  (v.  (Jcnoal.  T«.^ch«•nb^i 
dt-r  (Jnii'llclii'n  iniu.scr,  arliclr  Mi-nndorlT-ronillv)  «-n  f.iV.  ur  du  k'^i>'''«:'I  Enirn;iniul  do  M. 
dorlV-l'onUlv,  n6  '24  j.wiv.  1777,  f  '-'^  J"'"  IB.'J"^  'J'.)  no^  .  IhlW;  i iicohit  Ix.Iil^m.i.u  17  <1<- 





Se  partie.  —  Dietrichstciii  vun  Nicolsburt'.  —  1 'i<liUH-Sclilubitten .  3'Jl 
notification  dea  arme«  (coll.  autr.),  Vieune  26  mara  1844;  titre  autr.  de  FUret  (prituog.) 

n>o  Dietfichiîteiu  zu  Nicolsburg  avec  la  qu.iJiücatioii  de  ..DurcbLiuolit"  pour  Alexander  tirât roo  Mensdorf-Pouiliy  par  suite  de  son  iu.ui;itfe  avec  Alcxaudnne  cU-swe  de  Dletricb- 
•  leln-Proeliau-Leölie  (v.  ci-deHriouM)  <leH  princert  de  DietriilidU-iu  2;J  déo.  1ÖGH 
i  lipJôme  du  20  mars  1«69);  collation  du  titre  cointal  de  Menhdorlï-Poiiilly-DiptricL.^U'in  pour 
W»  »utrea  dtyicendanta  20  lévr.  {dii)lôii)e  daté  de  Vienne  G  avril)  1887;  fondation  du  fwK-i- 
a>mml8  (composé  des  poyfie^ions  acquiBes  p,ir  biiritaRe  de  la  maiMon  princière  de  Dietrioh- 
ftrlD)  de  Nicolsbo  u  rg  en  Moravie  avec  TliiergarUn  dans  la  lia.«He- Autriche  et  les  pos- 
•r«6ionfl  à  Vienne,  28  mai  1889;  Mbre  Lér.  de  la  Chre  des  Hgra  du  KeicliPrat  autr.  14  Juin 

1907.  —  V.  l'édition  de  1871,  p.  123  et  124. 
Hugues  -  Alphonse  -  Édoiiard  -  Eimnaniiel  -  Joseph  -  Jean-Vencq^las  2e  Fürst 

von  Dietrichstein  zu  JSicolsburg,  (Jraf  Mensdorft-Foiiilly,  Alt.  Sérén.,  né 
à  Prague  li)  déc.  1858,  fils  du  1er  pr.  Alexandre,  né  4  août  1813.  f  U  févr. 
1871,  et  d'Alexandrine  ctesae  de  Dietrichstein-Proskau-Leslie,  née  à  Prague 29  févr.  1824,  m.  à  Vieune  28  avril  1857,  f  à  Vif^nie  22  févr.  TJOd;  sgr 
fidéicomm.,  propriét.  de  la  seigneurie  de  Dietrichstein  en  Carinthie,  nU)re 
hér.  de  la  Chre  des  sgrw  du  Keichsrat  autr.,  cons.  int.  etchanib,  imp.  et 
roy.,  MG.  en  retr.,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or;  m.  à  Bade-ßade 27  juin.  18')2  à  —  O/f/tt  -  Alcxandrovna  psBe  Dolgorouky,  née  h  St-Péters- bourg  15/27  nov.  1873,  DdP. 

Enfants  :  1)  Gräfin  Alexandrine,  née  à  Vienne  24  mars  1894. 
»»Gräfin  Olga,  née  à  Vienne  4  déc.  1897. 
3)  Graf^/ca:arîûfr(^-Albert-Victor-01i  vier- Antoine,  néàWeidlingau  1 5  juill.1899. 
I)  Gräfin  iliane-Epiphanie  Clothilde,  née  à  Vienne  G  janv.  1901. Frèro  et  scear. 
1.  Graf  ̂ /fter^-Victor-JulCô-Joseph-Michel,  né  à  Lemberg  5  sept.  1861,  cons. int.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  ambassadeur,  It.  en  retr.,  comm.  de  la 

Chre  magistrale  de  la  gde- maîtrise  de  l'O.  Teut.  etc. 2,  Gräfin  Clotilde  Wilhelmine  -  Joséphine  Gabrielle-Marie-Innocence,  née  à Vienne  23  déc.  18G7,  DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  1er  mars  1897 
à  Albert  cte  Apponyi  de  Nagy-Appony,  cons.  int.  imp.  et  roy.,  ancien 
min.  hongr.  des  cultes  et  de  l'instruction  publ. 

1>  0  h  n  a- S  c  h  1  0  b  i  1 1  e  ïi.  * 
ÉTMigéliquea.  —  Schlobitten,  et  Proeke.lwitz,  Prusee  Orientale.  —  Ancienne  maison  eei- 
fueuriale,  qui  paraît  authcnliquewient  depuis  llenriciid  uobilis  de  Kotowc  (Rotba-sur  IMei.sdc) 
11*27  (v.  Urkundenbuch  des  Hoclietifts  Merucburti  J,  p.  80)  et  depuis  30  nov.  llôG  dana U  püö8e£>8iou  du  burgraviat  de  Douyu  (Dohna,  roy.  de  Saxe^  Expulsion  du  burgrariat 
p*r  les  margraves  de  Misnie  1402.  Dernière  inventiture  de  ce  burgraviat  Brüx  20  déc,  142U 
(par  le  roi  Sigiemond).  Investiture  de  tiefe  si»  eu  Pruyse  12  nov.  14G9.  Acquinltion  «le 
lV:blobitten  1525.  La  dignité  de  burgrave  et  cornt-e  du  St-Kiiq)ire  reconnue  par  l'ciuix-reur Ferdinand  III  Prague  18  mara  1G48,  par  la  Marche  Électonde  de  lirandenbourg  Clévett  27  juin 
1648.  Membre  hér.  de  la  Chre  des  Bgrs  de  PruHtie  depuis  le  12  oct.  1854.  Titre  pruHHleii 
(primog.)  de  Füret  zu  (prince  de)  Dohna-Schlobittrn  avec  la  qualification  de  ,, Durchlaucht" 
IWrlin  1er  j?uiv.  1900.  —  Armen:  v.  l'édition  de  1902.  —  Les  riidet«  portent  le  titre  de  b  u  r  - 
ir»ve  et  comte  (burgravine  et  comteeee)  de  Dohua-8chIol»itten. 
/üc/iarrf  -  Guillaume  -  Louis  \tt  Fürst  zu  Dohna  •  Schlobittm,  Ihirggraf  zu 

Dohna,  Alt.  Sérén.,  né  à  Turin  17  août  184  3,  fils  du  burgrave  et  et* 
ilichard-Frédéric,  né  G  avril  1807,  ■[  12  juill.  1894,  et  de  Mathilde  née eusse  Wa!dbourg-Truchsebs-Cai)UHtigal,  née  23  janv.  1813  (cnh.);  ni.  (î  juin 
1835,  t  1er  déc.  1858;  fidéicommissaire  de  8chlobitten  et  Prükclw il/., 
inbre  hér.  de  la  Chi«  des  sgr»  de  Prusse,  prés,  de  la  Ditite  de  la  i)r()v.  il»- 
Prusse  Orient.,  col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  comm.  de  la  soc.  pru.^s.  de  l'O. 

.  le  «nnfe.         (liriprinié  H  noviiiibre  IÜI.">.| A  21 
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•"22  8t>  partie.  —  Duljnu-Sctilobil  ten .         I )..iiuer8iuMi  cA . 

de  St-Jean,  ch.  des  fouet,  do  d(51('-frué  du  service  d^^  santé  viihtn 
à  l'Kst,  chev.  (le  l'O.  de  VAv^Ut  Noir;  m.  à  Öi'Jdol)itton  20  jiiill.  18(>  l 
Amélie  b^rvine  et  ct*^88e  d(>  Dohna  -  Schlodien,  n^^'P  à  Charlottcnbo'^ Irr  nov.  18;J7,  t  à  Schlohjrten  1«  août  l'JOG. 

Mis:  Burggraf  und  (Jraf  Hirhurd- Eimk^.,  né  ;\  CoUmen  8  oct.  1872,  capft 
de  cav.  pniss.  l;i  s.  de  ranii.'e,  chev.  d'hon.  de  l'O.  de  8t-Jean;  m. 4 Lich  28  avril  18«J8  à  —  Marie-Mathilde  ppne  de  Solins-HohensoliTis-Li< 
Alt.  Sérén.,  née  2-t  août  1873,  I).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Tln'nV \Behlenhof  près  Schlobitten.] 
Enl'ants:  (1)  Burggraf  und  (iraf  Wilhelm-Hermann -J/ß2;a?j<;fr-IlichÄr:. né  à  Potsdam  11  déc.  1899. 
(1)  Burggräfin  und  Gräfin  Ursula-Anva-Agnèa- Amélie,  née  à  PotMiii 12  déc.  1900. 
(3)  Burggraf  und  Cîraf  Fic-^or-^(iaZ?/^'r^Manfred-Kichard,  né  h  Sclilobitut 21  jniil.  1903, 
(4)  Burggraf  Reinhard-CViris^o^^A-Hubert-Pichard,  né  à  Potsdam  17 

1904,  expectant  de  l'O.  Teut.,  baill.  d' Utrecht. (5)  Burggräfin  und  Orätin  ̂ f/r<^A-Eléonore-Marie-AméIie,  née  à  Pot«<lia 11  mai  190(1. 

D  0  11  1!  e  r  S  ni  a  î*  c  k  * (maison  des  comtes  Henckel  barons  de  Donnersmarck). 
Évaogéliquea.  —  Cliâteau  de  Neudeck  prés  Tarriowitz.  —  Incolat  bohémien  23 
1608;  baron  du  8t-Empire  bous  la  dénomination  de  „de  Donnersinarck  de  Gfell  et  Wiwx 
dorf"  et  aug-raeutatiou  des  armt^=)  d.  d.  Ratisbonne  18  déc.  1036;  titre  de  cotiite  autricL.* 
et  du  8t-Eri»pire  d.  d.  Innsbruck  29  juill.  1651  comte  bohémien  d.  d.  Vienne  ß  mar«  IM;, 
seigneur  médiat,  de  Beuthen,  Haute  Silésie.  d.  d.  Vienne  14  uov.  1697;  la  dignité  de  8«-ipr« 
de  Beuthen  transmissible  au  doyen  de  la  maison  commune  par  édit  pniss.  du  IC  »«rl 
1748;  gd-échanson  hér.  du  duché  de  Silésie  2  août  1838;  nibre  hér.  de  la  Clire  d^s  sgrs  de  ?rjm 
(droit  attaché  à  la  poseesion  des  sgries  de  Beuthen  et  (de  Tamowitz-Neudtck)  12  oct.  \K*^ 
le  même  droit  attaché  au  öd  éi  com  mi  a.'*  de  Klein-Zygiin  v.  ci-dessus)  10  janv.  1887.  —  Ti\^ 
pruss.  (primog.)  de  Fürst  von  (prince  de)  Donnersmarck  avec  la  qualitlcation  de  „Durchlauf:'.' 
(Alt.  Sérén.)  18  janv.  1901.  —  Armea:  v.  l'édition  de  1902.  ~  Possessions:  a)  le  fidél,o!i.;;^ de  Klein  Zyglin,  cercles  de  Tamowitü;  et  de  Lublinltz  (12097  ba,  fondé  4  janv.,  autorifa  n 
du  18  févr.  1867)  avec  le  droit  de  mbre  hér.  de  la  Chri*  <lea  sgrs  de  Prusse;  b)  le  fidélcoLu..» de  llepten  avec  Stollarzowitz,  Vieschowa  et  les  biens  de  Kunary,  Nienla,  ril/end<irf  (ci  dci.n 
Orzybowitz),  MikultschUt2  et  Alt-Taroo\dtz,  cercle  de  Taniowitz  (totxl  4034  ha;  foud^  29  on autorisation  du  10  nov.  180l). 
(?M?rfo-Georges-Frédéric-Erdmann-Henri -Adelbert  (^raf  Henckel,  1er  für  »? 

von  Donnersmarck,  Alt.  Sérén.,  né  à  Breslau  10  août  1830,  13e  seigneur 
médiat,  de  Beuthen,  fidéicommissaire  de  Tarnowitz- Neudeck,  fondat^j* 
et  po.ssesseur  des  fidéicominis  de  Zyglin  et  lîepten,  pos.^^csseur  de  la  «•! 
gneurie  de  Zabrze  et  de  Makoscliau,  cercle  de  Zabrze,  des  seigneuries  d' 
Chropaczow  et  Schwientochlowitz,  cercle  de  Beuthen,  en  Silésie  (uu 
23295  ha),  dcs  bieiis  de  Tdbkovvice  et  Dobierzowiece  dans  la  Poloptt 
Russe  (total  1125  ha),  de  lasgriede  Lipowiecen  (ialicie  (3076  ha),  gd-échan^t 
hér.  du  duché  de  Silésie,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgra  de  J'russp,  Dr hon.  de  la  haute-école  polytechnique  de  (■barlottenbourg,  cons.  int.  an 
pruss.,  mbre  du  conseil  d'État  de  Prusse,  chev.  d<'  l'O.  «le  l'Aigle  Noir 
chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  in.  :  1"  à  Paris  28  oct.  1871  k 
B  1  a  n  c  h  e-Pauline-Thérése  née  Lachmann  ci-devant  épouse  (en  tîeiixii^n 
noces,  annulées  ])ar  le  St->siége  1 G  août  1871  >  d'Albino- Francisco  (f  9  nov 1  872)  de  J'aiva,  veuve  (en  Ires  noces  de  l'Yancois  Hyacinthe,  cath.  : 
.  .  .  .,  buiHiuier  h  .M(»scou)  N'illoing.  née  î1  Moseou  7  niai  182(i,  f  h  Xeu- 
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3e  pMitic.  —  Douucrsiuaick.   ■     1  )<.'ria- Pampliil j-Landi . 
ilock  28  janv.  1881;  2"^  à  Wiesbade  H  mai  1H87  ;\  —  Catharina  di- 

vorcée Moiiraview  née  de  Slepzôw,  née  <à  St-PétersbourK  4  févr.  18(12 
V.  8.  (cath. -grecque), 

his  liii  'là  lit:  1)  Graf  Gi/^Mon-Cliarles-Lazare,  né  à  Berlin  23  mai  1888; 
m.  à  Munich  14  f(';vr.  11M)9  à  —  a4nr?ß  -  Louise-Constanlia  p^ae  de  Sayn- Wittgenstein-Bcrlebour»,',  Alt.  Sérén.,  ni-e  12  sept.  1884. 
Kils  :  Graf  Ö!aWo-Charles-L;jzaro-}"raiic()is-(Jthoii-l.ouis-Krnest-(Juidotto. né  à  Wiesbade  7  déc.  lîiOiK 

î)  Graf  /im/M*aid-A!fred-Lüuis-Guidü-Ivaoul,  né  à  Berlin  12  mars  18UÜ, 
It.  jiruss.  au  t('\i.  des  gardes  du  c(>rps. 

I>  o  r  i  a  -  P  îi  iri  p  11  H  j  -  L  a  !i  d  i.  * 
Càtholiqviee.  —  Rome.  —  Famtllo  patricienne  de  GôntîS,  dont  la  liliatioii  authoutique  cflt 
<ub!le  depuis  PaoJo  d'  ()  r  i  a  13:^5;  Andi<^;i  Doria,  u6  30  nov.  1400,  f  25  iiov.  1500, Jul  créé  Principe  cli  MelQ  1531  et  inarclifBe  di  Tursi,  prov.  de  Potonza,  1555;  Marcljc-^e 
Ji  Civiez  et  Conte  di  Cavallinionte  1570;  Duca  d'Avigliano  15  P*;pt.  1013;  Duca  dl  Tursi  27  juiU. 
iy.'4  et  Principe  d'Avella  0  avril  1007  (titrcd  éteints  24  nov.  174'J,  v.  „Colonna");  Principt! 41  Martiuo  1045,  di  Valinontone,  duca  d  Montelanico  1051;  Reirhfifiirst  (Prince  du  Saint 
Knjpire,  priniog.)  avec  la  qualitlwition  de  Hochgeboren"  et  érection  de  la  seiRneurie  de To  rri  g  li  a  et  du  marcheaato  de  Borgo  di  8an  Stefano  (prov.  de  Gênes)  eu  principauté  du 
diliit  Empire,  Vienne  13  mai  1700;  acquisition  par  héritage  des  seigneuriee  tldéicoruniitwairea 
de  b  maison  Pamphilj,  éteinte,  et  prise  du  uoin  de  Doria-Pamptiilj-Land  9  déc.  1760;  Principe 
I>oria-Pamphilj-Landi  (primog.)  ....  1854;  —  la  maisun  P  R  ni  i>  Ij  i  1  i  ,  originaire  de  Oubbio 
/prtiv.  de  Pérouee),  reçut  par  collation  de  Oiovanni-BattiHta  l'iunpiiilj  (depuis  le  15  sept.  1044 î<Ape  Innocent  X)  le  patriciat  de  Rome  et  les  j)rincipati  di  San  Martiiio  et  Valinontone  et  acquit 
p*r  béritaie  de  ia  famille  de  Landi  le  principato  di  \'al  di  Taro,  Banli  et  Cornpiano  ....  — V,  lt«  éflitiona  de  1830,  p.  et  1848,  p.  110.  —  Lph  membres  de  cette  maison  portent  le 

nom  de  famille:  D  o  r  l  a  -  P  a  m  p  h  i  l  j. 
Füippo- A  ndrea  principe  DorLa-Pamphilj- Landi,  Te  Fürst  von  Torrif^lia,  prin- 

cipe di  Melfi  e  Valniontone,  duca  d'Avigüano,  né  à  Rome  1er  mars  1880, fils  du  fie  pr.  Alfonso,  né  à  Rome  25  sept.  1851,  f  ibidem  G  déc.  1014. 
Sœur. 

Orietfa,  née  à  Rome  25  mai  1887;  m.  à  lîome  7/8  janv.  190(3  à  Febo  rie Borrorneo.  [Milan.] 
Mère. 

P-a.i  doii.iir.  Doria  -  Pami)hili  -  Lamli  née  lady  Eiailit  Pelham  Clinton  des 
dukes  of  Newcastie.  née  28  mars  18G;j,  m.  :\  Bondros  24  juin  1882,  D. 
d'iion.  de  l'O.  de  Malte.  lRon>e.J 

Sœurs  du  pöro 
dti  mariage  du  gd-père  le  jn-,  l'ilippo,  né  2:^  s.  i  l..  1813,  t  lynms  1870,  av.  e  l;uiy  Ahii.v 

Taibut  des  e:iri8  o(  «hrewsbury.  nv.    20  mai  101').  m.  9  avril  1«39,  j  18  '16c.  185h. 
1.  7VmYt-Maria,  née  h.  Rome  1er  mars  1840;  J).  de  la  cour  de  la  reine-mère 

d'Italie;  m.  à  Rome  14  janv.  1858  à  Kmilio  Ma.ssimo,  duca  di  Kigiiano, 
t  K)  mai  ll»07. 

i.  Guendalina,  néi?  à  W'j^Vi  1er  aoiU  181(),  DdP.  de  la  reine-mére  d'Italie; ni.  :\  Rome  21  févr,  18(i8  à  Giovanni  Luca  Cavazzi  conte  délia  Somaglin, 
t  <j  mars  18U«.  /Milan./ 

Z.Olimpia,  née  :\  Rome  21  oct.  1854;  m.  \  Rome  20  mai  1878  a  Fabri/io 
principe  Colonna. 
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324 3e  partie.  —  del  Drago.  —  Tirurki-Lubpcki. 

d  o  1  Drag-  o,  * Catholiques.  —  Rome,  iial.  de!  Drago,  via  Quattro  Fontuie.  —  Famille  roinaiDe,  qç' 
rattache  sou  origine  à  Rodolphe  de  D  r  a  g  o  n  1  b  u  s  ,  vicaire  iiiip^^.rial  d'A&sial,  1133;  Barot» 
di  Sau  Vittorino  1519;  Marche.ie  di  Rinfrcddo  IC'2'2;  Princiix-  dl  Mazzano  o  d'Anliinl  (ioju. Hition  dea  posriPfieioiifl  et  des  titrea  de  la  uiaison  Jiiscia)  1071;  Prlucipe  romain  (priinog.)  d»! 
Drago  18Ö2.  —  V*  l'édition  de  1887,  p.  280.  —  L«-b  membres  de  cetUî  maieou  port^-ut  le  nok de  famille:  d  e  1  Drago. 
Alfonso  -  Maria  -  Giovanni  -  Filippo-Gioaccliiiio-Fenlinando-Francesco-LuigL 

4e  prùicipe  de!  Drago,  principe  di  Mazzano,  d'Antuni,  niarcliese  di  Kio- 
l'reddo,  conte  di  Ascrea,  etc.,  né  à  Koine  4  o(;t.  1882,  f^s  de  FerdinandG 3e  principe  d'Antuni,  né  à  Jlonie  21  févr.  1857,  f  à  Rome  2  mai  19u6. 
et  de  sa  Ire  l'eninie  Marie  née  des  niarqueses  de  la  CJandara,  née  31  juill! 18G2,  m.  à  Paris  24  nov.  1881,  f  23  sept.  188(>;  suce.  A  son  î^ci-pî-re  If 
3e  pr.  Filippo  del  Drago,  né  à  Ilome  4  mars  1824,  |  ihid.  21  avril  1913 

Frères  el  >(i'Ur.'s, 
,i)  frèie  Rcrmain. 

1.  Giovanni -Battista-  f7/7va?<o- Maria -Filippo-Gioacchino-Ferdinando,  n^'  k Rome  28  avril  1884. 
b)  consanguins,  du  2d  lit  du  père  (v.  ti-dettHoun). 

2.  iV/rtna-Cm/î>?a- Yolanda-Teresa-Milagros,  née  à  Rome  7  oot.  1895. 
3.  Or/<?nÄia-Elika-Maria-Milagros-Sotia,  née  à  Rome  2.0  déc.  1897. 
4.  /îo(/o//o- Maria -Giovanni -Francesco -Domenico -Giuseppe,  né  à  Rom» 

21  juin  1900. 
Belle-mère. 

Rnsa  Elika  d'Antuni,  née  Potenziani  des  principi  di  San  Mauro,  née  h  Bo- logne 7  oct.  1874;  m.  à  Rome  4  mars  1894.    fRome,  pal.  del  Drago.) 
Frères  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  'M'  prince  Filippo  (v.  ci-de^suy)  avec  Milagros  Munoz  y  Bori'>. 
marquesa  de  CastilU^jo  des  (hiqucs  de  RiAnsarcH,   née  au  l'ardo  jjtôs  Madrid  8  nov. 

m.  à  Malmaibon  prè:^  Paris  '23  janv.  1830,  f  h  Rome  9  juill.  1903. 
1.  Francesco  d'ylm'si-Maria-Ferdinando-Filippo-Costantino-Auastasio,  covJi di  Ascrcn,  né  k  Rome  27  avril  18.08  /Rome/;  m.  ù  Bruxelles  KJ  juin  1897  à 
Marie-  Angélique-Cécile  Vandernoot  d'Assche  des  comtes  Vandemoot, 
mïB  d'Assche,  née  k  Bruxelles  ....  18(54  (ce  mariage  a  été  annulé  ....  ). 

2.  /"/WîVi-Gonzaga-Maria-Ferdinando-Antonio-Steiano-ARO.stino,  né  à  Ronif 20  juin  1859;  m.  à  Rome  30  juill.  1891  à  —  Angela  veuve  du  marcher 
(Alfonso  t  2  oct.  1888)  Bevilacqua-Vincenzi  di  Tornano,  née  dei  marches 
Pellegrini-Quarantotti,  née  à  Rome  30  août  1857,  j-  il;idcm  27  a\ril  r.'l" [Rome,  villi  no  del  Drago,  9  via  Vicenza.] 
Fils:  (1)  Clémente,  né  à  Rome  9  sept.  1807. 
(2)  il/ano-Filippo-Benedetto,  né  à  Rome  22  mars  1899. 

3.  Oioi;crnr?i-7^a/^À/'a-Maria-Ladislao-Urbano-Ferdinando-Filippo,  né  à  Korw 
12août  18G0;  m.  à  New  York  22  mai  1909  à  —  Joaéphine  veuve  SchmiJ 
(Auguste,  t  1894)  née  Kleiner,  née  à  Convington,  Kentucky,  21  avni 
18(12  (29  avr.  18(15  ?).    [New  York.J 

D  i*  u  c  k  i  -  L  u  b  c  e  k  i. 
(  atlioliiiviea.  —  .Maidon  deflcendant  en  ligne  directe  mâle  de  Rurik,  fomlati  ur  de  rtrujirt 
•  le  !luHt<i»;  (862)  par  hou  ai rit^rc  p»  t it-dis  Ht-Vl,idimir  «r.ind-iluc  de  Kiew;  Prl.««  du  D"ti 
de  (>rinee  Drucki  au  \llle  hI."*«  le  p.w  le  prii'Ce  .Michel  de  KuHMie;  .Fonction  du  nom  «î» 
Luljeeki  (d'ajircM  un  llel)  ;V  la  fin  du  \\e  aiOcle;    IlccounaiMaance  pruay.  du  litre  prlixi« 
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Sc  partie.  —  I)i-mki-LuI)(i.Ki. 
326 

.r  rv'8(,Tit  du  K'>uveriieiiiei)t  .1.  d.  Iii;ilyMtok  21  fopt.  17!tH  (pour  le  prince  I'Y.iiif;()iH  Driicki- 
Luhecki).  —  Annes,  v.  I'editinn  de  1913. 

,  Françoi?  prince  Dnicki-l.ubecki,  né  à   r.unin  2  mars  17U,  f  ibidem 
12  mai  1802  freconu  .iMsmce  prus,-.  du  tiiro  j.i  inciter,  Bi.ily  .tok  21  d'-c.  179H],  castcllan 
de  Pinsk;  m.  A  .  ...  16  ̂ e])t.  17(i7  A  (Jene\itH'e  ct.H^,-  Olizar,  nOo  a 
Minsk  2^  mai  17-18,  t  à  Lunin  7  juin  1781. 

Fils:  1)  -;-  Pr.  Onuire,  né  h  Jduiin  12  août.  17(18,  là...  -1  jiiill.  1810; m.  à  Mankowicze  20  juin  1805  à  f:leonore  Zaba,  née  a  llachôw  30  mars 
1784,  t  à  Maukcnvicze  1er  mai  1841. 
Fils:  f  Pr.  Ignace,  né  à  Ilorodyszcze  9  mai  1809,  |  à  Kozlowsk  18  avril 

1861,  maréchal  de  noblesse;  m.  à  Vilna  G  févr.  1S44  à  Adèle  psse 
Swiatopolk-Mirska,  née  à  lloiodiu)  11  oct.  ISIG,  -\-  à  N'iliia  2  ntars  IbOO. Enfants:  a.  f  l'r=  WaûinùT-Ladidans.  né  à  Mankowicze  28  jnin  IHlf), t  ibidem  lei  juin  IUOj,  maître  <le  la  cour  im]),  de  Kussie,  adjoint 

du  min.  de  la  cour  imp.  de  Russie;  ni.  à   Paris  2  juin  1874  à  — 
Marie  Brelan,  née  à  Paris  l.'i  oct.  18ryl.  /Paris./ 

b.  Py^e  Marie,  née  à  Mankowicze  2  nov.  185.');  m.  à  Mankowicze 
10  .sept.  1873  à  Hilaire  Leski.    fChàt.  de  Biala  U'aka.] 

i}  ';  Pr.  Xavier,  né  à  Lunin  1  jahv.  177s,  -j-  à  St-Pétersbourg  10  mai  184('., Lieutenant  de  S.  M.  ])our  le  roy.  de  Pologne,  puis  min.  des  fin.,  mi>re  du 
Conseil  de  l'ii^mp.,  cons.  privé  àet.;  m.  à  ....  20  juin  1814  à  Marie  cten-i 
del  Cami)0-Scipion.  née  Szczuczyn  4  mars  17î)'.>,  f  à  l'ari««  12  nov.  187-1. nis:  t  Pr.  Alexandre,  né  :i  Varsovie  8  juill.  1827,  |  ibidem  21  mai  1908, 

maréchal  de  la  noblesse  de  (îrodno;  m.  à  Vaisovie  2(î  té\  r.  18öO  à  .Marie 
Szemioth,  née  à  l.achowicze  2  juill.  1883,  t  à  Menton  9  déc.  1807. 
l"i!s;  a.  Pr.  François- A'ai'iVr.  né  à  Cerlona  IG  avril  18()0,  mbre  de  la Chrc  des  SRr.s  de  l'russc,  Dr.  en  droit;  m.  à  DIonie  27  juin  1912  A  — 

0'fî7e  -  Marie  Woller,  née  a  Scliadewalde,  Silésie,  24  janv.  1871. tChât.  de  DIonie.] 
b.  Pr.  Alexandre,  à  Cerlona  10  nov.  18(51;  m.  .à  Cracovie  10  juill. 

1893  à  —  Marie  Zurovska ,  née  A  Lvsowodv  G  sept.  1870.  [Chât. de  Baltôw.] 
Kiifaiits:  a)  [*r.  Bo(/dan  (Dieu-donné) ,  né  à  Balt6w  12  déc.  1^9-1. 
b)  ]N>e  Marie,  née  à  l'altôw  30  nov.  1895. c)  Pr.  Xavier,  né  à  Baltôw  2G  mars  1897. 
d)  psse  Alexandrine,  née  à  Baltôw  3  mai  1901. 
e)  Pane  Ucdiviqe,  née  a  Baltôw  18  mars  1903. 

c.  t  Pr.  Larfi.s/a.v,  né  à  Paris  10  sept.  18G1,  t  A  Teresin  21  avril  ltH3; 
m.  à.  Varsovie  3<»  avril  1889  à  —  Marie  cte^^se  Zamoyska,  née  ;\  Zadôw 
20  mars  18G8.  [Chât,  de  Teresin  prés  Varsovie,  et  Szczuczyn,  gouv. 
de  \'ilna.j 
Knlaiils:  a)  P-^e  il/anf^- Alexandrine,  née  à  Varsovie  10  mars  18!)0. 
b)  f»r.  Jr(ï?<-. Marie,  né  à  Aix-les-Bains  8  juill.  1898. 
c)  P.s-e  Thi'rt'se,  née  à  Dinard  25  se])t.  1899. 
(\)J^^^e  Jeanne,  née  à  .\ice  30  déc.  1900. 

3)  7  Pr.  Jérôme,  né  à  I.unin  15  mars  1  779,  t  à  Pinsk  17  déc.  1844,  maré- chal de  la  noblesse  de  Binsk;  m.  à  Viliia  13  juill.  1799  A  Christine  Szczyt 
Niemirowicz.  née  A  ....  21  lévr.  17H1,  -j-  A  Lunin  3  déc.  ls4-l. 
Fils:  Kdvin,  né  A  Lunin  21  août  1S28,  y  il)idem  8  aotit  lîMil;  lu.:  1"  A 

lîykôw  2-s  avril  1859  A  Hedwige  p^m;  Kadziwill,  née  A  Uykôw  3  oct. 
1839,  7  A  Lunin  17  juin  1803;  2"  à  Vilna  4  juill.  18G7  A  —  Frnii{-oise Kaszovska,  née  à  Ilybno  7  mai  ISLS.    |Ch,it.  de  Lunin.  gouv.  de  Min.^k.  | 
Enfants  :  a)  du  l.r  lit:  a.  Pr.  Félix,  né  A  Lunin  21  juill.  1800;  m.  A 

.Minsk  G  juin  1901  à  —  Bronislava  vanve  (.  ...,[....)  Kraszevska 
née  Bukowiecka,  née  A   /Varsovie./ 
Fille:  J'ü.-e  Sophie,  née  à  \  arsovie  2  nov.  1902. 





i{26  3v  partit'.    —  Drucki-Lubt eki.  —  I>ura/.zo.  —  Kssliiiji.  ■ 
\},  ]^T.  Jérôme,  né  à  Luiiin  f)  ool ,  IHiîl;  .  i-devant  dép.  de  la  Douma  tl 
rubre  (lu  Coiiseil  de  l'Eiîi])ire  de  lîtissi.';  m.  à  \'iliia  iU»  avril  l."^.»*? 
à  — Marie  ctes^^e  (iötzt'iidort'-<  Jiafiowsku,  née  à  C'iacuvie  21  juin  \HU. iChât.  de  Noropal,  ̂ m)Uv.  de  Minsk.j 
Hnfaiits:  a)  I'.-hc  xl/a/-;<^- iledu i-^e,  née  à  Novopol  12  juill.  18y0. 
b)  l'r.  ('on^(anfi>i-M-dr\u^,  iié  a  Novopol  13  mars  185).). 
c)  Pr.  J osef -Manm.  né  à  NmvopoI  (i  sej.t.  KS;»?. 
d)  Ps.-e  Chri8iifie-Miu\e,  née  a  Novopol  '^3  janv.  IDfiO. 

I))  (lu  2(1  lil:  c.PsM'  Hedwiqe,  née  à  Lunin  JU  niai  1873;  m.  à  Lunin 
7  nov.  18'J4  à.  Adolphe  Zale.-ki.    f  Varsovie.] ^.^i.  François  y  né  à  Lunin  28  sept.  1878.    [Chât.  de  Lunin,  gouv  dt 
Minsk.]  * 

D  u  r  a  z  /  o  * (niaij^on  d'Anjou-DurastfOw). 
Orthodoxe.  —  Cliât.  d'Albc,  piuv.  d'A(iuiln,  Abruz/.fS,  et  Madrid.  —  l  uiiiüle  on ginaire  de  la,  Polo^'ne  Rtis.^e  et  (|ui  f;iit  remonter  eon  oiigine  à  r.iiK  ipune  inii.son  rovàl» 
iiapol.  d'Anjou,  e:i\'olr  au  pr.  .Tean  d'Anjou,  pr.  de  .Moréc,  (omto.  de  Criivln.i,  .seigneur  di 
l'honneur  du  ̂ loiit  St-.\n^e,  1er  due  de  Duraz/.o,  dont  le  fils  llobert,  uy.itit  ̂ té  fait  y.\ 
.-oduler  à  la  bataille  d'Ave'  se  en  13  IS,  fui  eon  luit  eu  Jlongrie.  D'aprùs  dos  doeuuie:'.i lie  faïuille  HOU  pttit-Jlhs  le  pr.  Jeau  lut  prince  den  territoires  entre  les  lh;uve3  B^vardr.». 
(,'ainloDca  et  Cimuastruga  p.if  traité  com  lu  a\  (C  T.3di.^la>  roi  île  l'olocne  le  '24  j;mv.  14îi confirmé  1449  (poiir  3<<u  fils  Dimitrl).  Adjonction  des  ariiie«  poloii,  ()droW(jiiez  1451;  JrAîv 

de  Diuiltri,  émigré  en  Russie  eu  14S'-',  reç\it  du  gd-duc  J.  au  III  la  y.-it^neurie  d'üur 
vanovo,  prov.  de  ?tIouroiu,  et  prit  le  nom  de  Durat-sow.  In.'-cript ioi\  au  livre  des  ruJi« 
1Ô51  (pour  Grégoire,  petlt-fil3  de  Jean);  In.«ci  iptii^n  au  livre  des  bovards  li27;  Autor» 
s:ition  e^p^Knoh'  de  porter  le  titre  de  Dii(|iie  de  buraz/o  (poiu'  ,,  na.silio  D'Anjou  Dura?*o». 
Principe  D'Anjou  üurai-öow,  Du(iue  de  Duiaz/o,  Conde  de  Giaviua  y  il'Albe,  Senor  dn 
Ouor  del  .Monte  S.  Angd",  v.  ci-dessou  .M.idrid  31  août  1911.  —  Annes ,  v.  l'ediHM 
de  1915.  —  C'en  tltren  et  anue.^  enregistrée.-?  au  (:ol^•^^■  ol  Anns  de  la  <!raiide-Iiret:*SM ()  mars  1914. 
Principe  Baail  D'Aniou  T)urassow,  (Jiiqne  de  Dnruzzo,  eonde  de  (iraviu» 

y  d'Albe,  senor  del  Orior  del  Morit(^  S.  .Anizel,  né  à  St-l^''tersl)ourp  19  ort. 1SH7,  t\h  d'Alexis,  né  à  Clp»w.sk<»ïe  5  avril  1861.  t  à  St-Péter.-boiiri;  4  janr 1900,  (hinib.  et  cous  tlT^tat  acf,  riii^se.  et  de  Sophie  de  Sehisihkcw, 
née  à  Twer  31  (ict.  ni.  à  St-rétcrsbouig  24  avril  ISHb.  t  
proprit'taire  d'UrvanoWO  (07  km'^  gonvemement  .le  Wladimir,  dej-uLs  148'2  .Ud' 
la  famille),  de  SchOW.bkoïe  (21  km'-,  gouv ei neiueut  de  Tambow,  dei>uis  1C87  <hû» 
la  famille),  (le  DuraS-OdfOWOneZ  (70  km'^,  gouvernement  de  H.iinara),  d'UriMt (240  km*,  gonvernomeut  de  Perm),  It.  (le  rés.  TUSSB  de  la  garde  dtl  COrpS  iinp  . cons.  hon.  att.  au  ministère  des  alfairea  étrangères. 

E  S8  H  I!  g-* (maifion  Maasena). 
Catholiques.  —  Paris,  14  av.  Henri-.Martin,  et  Nico,  Villa  MaiWena.  —  André  Mas^tn», 
né  à  Nice  6  mal  1758.  t  4  avril  1817,  fut  Investi  du  titre  de  Due  de  Rivoli  (village  de  1*  i  ru? 
d«  Vérone.  Italie;  titre  franç.,  primog.)  1807  et  24  avril  IHIO,  conllrmé  18  Juill.  1818;  Prw. 
franç.  d*  E  a  b  I  l  n  g  (district  de  ÜroHt>-Enzen»dorf,  n;wRe-Autriclie;  priinog.)  nur  majorât  31  jmt 
1810.  confirmé  par  lettrca  patent<'8  du  13  juill.  1818  et  7  nov.  1821;  Pair  de  l'muce  4  ju.i 





Se  partît;.         Ksr,liiiij;.        Kul.-ii  Ml  rt^  ni  ri;  tcl<l . 

•  ■14.  —  V.  l'MiUoi»  df>  1874,  p.  104    —  Los  nioinbfcB  de  c^-tU  inaiwiii  i.<.H/>nt  Ir  nenn  .1* 
fainillo:  Al  a    â  c  ti  il  d'K  8  h  1  i  u     tl  o  K  \  v  n  l  [. 

JW'/rt;-Prûsper-Victor-Eimène-Nai)oléoii  Miissena,  ae  prince  (VEsaling,  ditr  de 
Rivoli,  né  à  l'iiris  7  juill.  lt<«Jl,  Iiis  (iii  Avy.ç.  X  ictor,  né  à  l'aris  14  jî»uv. 
1836,  t  ibidem  2S  oct.  lOlO,  et  de  Paide  d^He  doiiair.  (Michel,  i  '-^^^  févi". 
1881)  d'Elfhincen  .  née.  à  Paris  28  o'-t.  1847.  m.  à  Pari-«  18  oct.  1882, t  à  Beliairio  sur  le  lac  de  Côme  19  sej)!..  19(t;{,  1111e  adojttive  de  feue 
Cécile  (veuve)  Heine,  née  Furtado. Su  iirs. 

I.  ̂ nna  -  Victoire  -  Andrée,  née  à  Taris  21  mars  1884;  ni,  il  Paris  11  wA. 
1904  à  Louis-Joseph  Suchet,  mit.  d'Albufera.  ♦ 

t.  TîWoîVé'-Laure-Anua-Oabrielle,  née  A  l'aris  5  août  1888;  in.  à  Paris  11  sept. 
1907  à  Joseph  mie  de  Montes(|ui(Mi-J'\îzeiisac.    [Pari^-,  18  Place  «les  i^t.ats- l'nis.] 

E  u  1  e  u  b  u  r  g  -  Il  e  r  t  e  f  e  1  d.  * 
traugéliquee.  —  Liebeuberg,  prov.  de  Brandebourg,  et  Hertefcld,  prov.  Rlitiuane,  Prutjsc.  — 
Noblesse  féodale  de  la  Ilaute-Base,  descendant  de  la  maiöou  dt;8  bourggravft?  <le  Weitiu; 
•r  bourggrave  Conrad  dci  Wettin,  fils  bourggnive  IJIiic  (1156).  fiaraît  d<>  1170  k.  1181 
(r.  Diploinatanuni  lleburgcnm',  Urkimileus.immlung  /ur  (iftschiolitc  i!cr  Oraf«n  /\i  Kvileii- 
burg  par  G.  A.  von  Mülverstedt,  INlag'ieburs;  1879)  conm\e  seigneur  du  cliAti  lu,  de  la 
•riunenrie  et  de  la  ville  d'Ilbourg  (lit-bourg,  aujourd'hui  Eilenburg).  Au  Xl\e  les  nobles 
•rlgiieura  d'Ileboui  g  abandonnent  la  Heigueurie  d' ICulenb.tur  g  et  p'<^f.abli.->-ent  daiif^  la  l'rusee 
OrWntale,  devenant  feudataire  de  l'Ordre  Teutonitnif.  (piuir  (iallingcu  1454,  pour  l*ra"Hen 
li^O;  ces  deux  biens  encore  aujourd'liui  dans  la  poHr-eHHion  de  l,i  famille;  v.  lo  ,,TaHClien- 
buch  der  Grälliehen  lliüiHer").  Titre  pruss.  de  Comte,  Berlin  19  sejit.  1796.  Titre  prus«. 
^primog.)  de  ,, Fürst  zu  Eulenburg  und  Hertefeld"  (prince  d'Eulenbiirg  et  de  Hertefeld),  Graf 
TOD  Sauilels  (comte  de  SandelH)  avec  la  qucditicatiou  de  ,, Durchlaucht",  Berlin  lerj.mv.  lOOO, âllAcbé  à  la  possession  du  fidéiconuiila  de  llerteleld  (fondé  3  nov.  180(3);  le  manoir  de 
UtrlPleld  de  la  maison  de  ce  nom  appartenant  à  la  noble^^8e  du  Bas-FUiin  et  éteinte  avec 
le  fondateur  du  ûdéjcominis  se  trouvait  dans  la  pos.session  de  cette  famille  dt^s  le  Xfle  siècle). 
Membre  hér.  de  la  Cbre  des  sgrs  de  Prusse,  Berlin  27  janv.  1900.  —  Armes:  v.  l'édition de  1901. 

-  Frédéric  -  Charles  -  Alexandre  -  Bodo  1er  Filr^t  zu  Eulenburg  und 
Hertefeld,  Oraf  von  Sandels,  Alt.  Sérén.,  né  à  Konitisberg.  Prusse,  12  févr. 
1847,  fils  du  cte  Philippe,  né  à  Könijzsberf,^  2  1  avril  1.S20,  f  h.  Berlin  5  mars 
1889,  et  d'A  lexandrine  -  x\niélie-Loiiise  née  baronne  de  Kt)thkirch et-Panthen,  née  à  (Jlotiau  20  juin  1824,  m.  à  Berlin  22  avril  184(1,  j  \ Méran  11  avril  1902,  héritière  dti  fidéicommis  des  barons  de  Hertefeld; 
Dr.  en  droit,  rabr»-  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  de  Prusse,  cons.  int.  act.  et 
HHib.  allem,  eu  retr.,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m  h  Stockholm 2U  nov.  187r»  à  —  J}/(7^/.s/'a-Char!otte-lllrica-(Jonsiantia  de  Sandels,  de 
la  niRison  comtale  de  Sandels  allant  s'éteindre,  née  à  Stockholm  12  mai 
IS.^3,  D.  d'iion.  de  PO.  bav.  de  Thérèse. Eufarits:  1)  (îrafin  ̂ /exa/K/rixc  -  Elise-Claire- Antonie  zu  P^ulenburp!:,  née  A 
l.iebenberi^  1er  juill.  1880;  m.  à  l.iel)enberg  15  juin  HM9  à  Kl)eihard 
ct^  de  Sclivverin,  propr.  de  Friedelhausen  et  de  Bnr«  Nordeck,  ûd-diiclié 
de  Hesse,  secr.  de  léR.  à  la  lég.  d  Allemagn<^  A  liernc i\  (irai  Frédéric- W^nd  zii  Kulenburg  uni  Hertefeld.  né  k  Starnberß  19  sei)t. 
1881.  It.  de  la  land-.vehr  de  la  t^arde;  m.  à  Llebenbert?  21  mai  1904  h  — 
i/fl/-i<;  -  .Mathilde  -  ThéfKjore  baronne  Mayr  de  .Melnhof,  née  A  N'ienne avril  1884.    [StehatiH  prés  liiebenl)ert,'.] 





31S        3e  partie.  —  Kulciil.iU  f;  Il.  i  tt.  t«M.        K.        .        I  .  ht.  lies  .I,"   T., Im.. 
Fnfants:  (1)  (Gräfin  Iugrhor(j-M(irie'A\c.x:iiH]rUw  .Nfatliil-lc-A n<:nsf;j-TI).'.)- 

»lore,  iiC'ü  à  I.it^berilu'r;^'  s  sej>t.  ütui). 
(2)  Graf  Wend,  né  à  Liebenber'/  2.S  uct.  1908, 

;3)  Gräfin  .4?<(7^'A^'a-Alevainirine  zu  lliilciiber/,  n(-p  à  Starnberg  l^sept.  lftt<2: ni.  à  Londres  7  févr.  i:)07  à  Kiiüioiid  Jaroljrnek     [Florence,  Italie.] 
1)  t  Graf  Si>j:wart-TU)tb()- rhilipi'e-Au<iuste  zn  ̂ :lllenbur^^  né  à  Muiii'-h 

10  janv   1884,  \  (tu6  à  rt'un.'ini)  à  J  islo,  (ialicic.  2  juin  IMlf),  Dr.  f-n 
pliil..  It.  (le  rés.  du  2e  rt'g.  (i'uhl.  de  la  ,ear(b';  ni.  à  Leipzig  21  sept,  liioi» à  —  Hélène  Staegemann,  née  à  Hanovre  18  avTil  187  7,  cantatrice  de  U Obre  roy.  sax.  [Dresde.] 
Fils:   i'Vf^rft'/îc-Maximilien- Philippe- Donatus,   né       Dresde  19  lévr 1914. 

5)  Graf  Charles  -  Cunon  -  Eberhard  -Wend  zu  Eulenburg,  né  à  Starnberg 16  juin  1885.  [....] 
6)  Gräfin  Fic^ritt-Ada-Astrid-Agnès  zu  Eulenburg,  née  à  Starnberg  13  jiiill. 

188(^;  m.  ;\  Liebenberg  12  mai  1909  à  Otto  Haas-Heye.    f Berlin.] 

Feltre* {maison  de  Goyon),  v.  l'édition  de  1913, 

F  c  S  1  e  t  i  c  S  <!  e  T  o  1  ii  a.* 
C^itholiqueH.   —    Keszthely.   —   Comte  hontjrois  (J.  (J.  Vienue  5  nov.  17()f);  diguit* 
prince    hongrois    (priniog.)    avec    l.i.   (iiialiticatioD    de  ,, Durchlaïu'ht"  .  .  ,  .  21  jiilu  1911. Armes  (l9ll):  ....  —  V.  nvissi  le  Ta,sclicn!;ucli  der  Criillioht'ii  llauptr. 
Tassilon  ier  prince  Festetics  de  Tolna,  Alt.  Sérén.,  né  à  Vienne  5  mai  185^i 

fils  du  cte  Georges  Festetics  de  Toinn,  nt'  2.]  avril  islö,  ■\  h  Vienrx' 
12  févr.  1883,  et  d'Eugénie  née  cte^ne  Erdody  de  Monvorokerek  et  M-> noszlo,  née  13  nov.  1826,  m.  17  févr.  1849,  r  à  Ischl  19  août  1894;  ggrdf 
Keszthel V,  Szent-György,  Csurgô,  Berzencze,  Tarany  et  ßalalori  Hidveg 
Hongrie,  cons.  int.  et  charob.  itnp.  et  roy.,  gd-n^aître  de  la  cour  hnngr.. 
tnhre  hér.  de  la  Chre  des  magnats  de  Hongrie,  ehev.  de  l'O.  autr.  de  U 
Toison  d'Or;  m.  à  Budapest  2  juin  1880  à  . —  lady  Mary  Dougîs»- Hamilton  des  dukes  of  Haniilton,  née  <^  Londres  11  (léc.  18â0,  DdP.  ft 
DCr.,  dont  le  1er  mariage  avec  le  pr.  hér.,  act  pr.  de  Monaco,  avan 
été  aimulé  par  la  curie  romaine  3  janv.  1880  et  dissous  i)ar  ordonnanc* 
du  prince  de  Monaco  du  28  jiiill.  1880. 

Enfants:  1)  Ctes^e  il/arù'-Mat  liilde-Cieorgine,  née  :ï  Hade-Hade  24  mai  IhSl. 
DdP.  et  DCr.;  ni.  h  Keszîhely  23  juill.  1902  à  Charles  •  Émile  i)r.  (if Fürstenberg,  Alt.  Sérén. 

2)  Cte  6V^or(/f^.s'-Ttmsil(»n-Jo  eph,  né  à  Bade-Bade  4  sept.  18s2,  chamb.  imp. 
et  roy.,  seer.  de  léL'.,  It.  de  rés.  au  9e  rég.  de  huss. 

3)  CtcsBe  Alexandra- ()\^^-VA\^r\\\^i,  née  à  l^ade-l^ade  1er  nuirs  1881,  ül'r.. 
m,  à  Keszthely  2<;  oct.  190;')  à  Charles  pr.  de  \N  indisch-Graetz,  .Mt Sérén. 

4)  Ctesse  r'aro/a-Frédéri(iue-Marie,  née  à  V  ienne  17  janv.  Ihss. 



! 
I 



3p  pariic.  —    Kif\;.  —   rurann.  —  Frah»...  ' 

F  Î  f  e  * {hrunche,  »^twnte  dans  le?  màles,  de  la  maison  Dutt),  v,  l'édiliuii  do  1911 

F  0  r  a  II  o  * 
(maison  Strozzi),  v.  l'édition  de  n<l4. 

F  lasso*  ♦ (maison  Deiitice). 
C»th')lique8.  —  N  a  p  l  e  s;  rt  a  n  V  i  t  o  d  e  I  N  o  r  ni  a  u  n  i;  K  o  lu  e  et  K  r  a  v  e  k  a  (Au- 
Iflfhe)  —  Maison  féodale  de  l'Italie  rnéiidioinilf,  qui  gouvernait  les  c^ies  d'Auialû  comme ftimite«  dans  les  VJTle  ut  1  .Ve  ;ùècles,  W-s  Puuilles,  la  CaT>it^inate  et  le  Moliwe  (1180),  lc<  CalabrcH 
(134»3),  \pa  AbruzzeB  (14.'5.S)  et  tout  le  royaume  de  Napies,  comme  vicaires  roy.iux,  jusqu'à  la B>'»rl  du  roi  LadiHla3;  revêtue  deH  chark^e«  de  ju-<Lici(T  du  royaume  12it2,  de  Kd  H(^iitolial  1104, 
4e  maréchal  14'2M,  Noble.«  patriciens  de  Najjlos  1200.  Acquisition  deR  «eißDeuriefl  haronialeH 
<i«  Piuo  et  Pimoute  en  1200,  Lauciuo  1272,  BliliHco  1345,  Moridratjoue  ci  H  ti<li\.i  d<;  l'o^r^ia 
ISSl,  V'IgiriaDo,  Inchitella,  Pesciiici,  V  arano,  Caivi,  Tttri'e  FraucoliHe,  (Jeuzano,  CaHalnuovo, 
,i\etrana  1340—1420,  Secli  1404.  CXirUto  1444.  Pagliara  1540;  érecliou  de  1 1.  Nficrii..Mirie  d.- 
\1jiflar)0  eu  fidî^icummip  1407;  Principe  di  S.  Vilo  (rtucc.  riapol.)  l()2f);  Conte  l(iö4  (heriUitf« 
4e  la  famille  de  Masseten^hi) ;  Principe  di  (Jrucoli  (huci-.  napol.;  h6fit.ik,'e  de  la  famill»-  di;  lid- 
ytkUi  .Marchese)  1685;  érection  de  la  rfeisneurie  de  Fritd«o  en  principauté-  et  ((jjl.ifiou  du  litn« 
4#  principe  di  Fraeéo  par  Cliad';^  \'l  en  1721);  RfCorinaiH.-,ance  r>y.  ild.  de.-*  titrcri  2  juin 

lettres  patentes  du  9  o(-t.  PJOO.  —  Armea:  v.  l'édition  de  r.t05.  —  hen  memiir.-.s  »1.- cette  maison  port<'nt  le  nom  de  famille:  Den  ti  ce,  Ka  màIeH  avec  le  titre  cont^-. 
Luigi  Dentice,  8«  principe  di  Fraafio,  principe  di  S.  Vito,  principe  di  Crii- coli.  conte,  noble  patricien  de  Naples,  né  à  liriilii  (Autriclie)  1!)  jiiill, 

l«t)l,  fils  du  7e  pr.  Krnesto,  né  à  Naples  10  oct.  lH2r),  f  à  I.ivourne  23  c)Ct. 
188(5,  et  de  Louise  née  ct^  sso  Ciiotek  de  Chotkova  et  Woj^nin,  née  à  Tiriinn 
1Ü  déc.  18-10.  ni.  à  Kravska  4  nov,  1857,  f  à  h'ome  (1  juin  181)8;  sén.  du 
royaume  d'Italie,  chev.  de  l'O.  bav.  de  St-( ieorj^es;  ni.  à  Hchrenis  ;{  août 
ISS.')  à  —  Emilie  ct.*H8e  de  Tliurn-Valsassina,  née  ;\  Cratz  Ki  août  ISCC, 
DdP.  de  la  reine  d'Italie,  DCr. 

Enfanis:  1)  C'te  Erncstu,  né  à  Xaples  8  mai  1880.  f.  .  .  .) 
i)Cie  Massimiliano,  né  à  Venise  (!  juin  1887,  It.  au  2--  réjz.  de  cav.  ital., 

chev.  de  justice,  de  l'O.  souv.  de  Malte.  fRorneJ 
%)  Sofia,  née  à  Naples  10  janv.  188î>,  DCr.;  m.  à  Kravska,  Autr..  M  s<'pt. 

1*>1()  <à  Frédéric  ('lrirle>  cte  illustr.  de  Sciiöuborn- Bucbheim. 
4)Cte  GVrarrfo  (iiusepi>e,  né  à  S.  Vito  dei  Norinanni  1er  déc.  1890.  Di*.  eu 

(lîoit.  It.  de  cav.  de  rés.,  chev  de  l'O.  bav.  de  St-(ieorge. i)Ct«  Pté/ro-Alfredo,  né  à  Vienne  1  lévr.  1902, Frèros  ot  sœurs. 
X.Marianna,  née  à  Naples  10  janv.  Ihf)!»;  m.  ;\  S.  Vito  27  avril  1881  au 

niarchese  T^uigi  Capece  Minutôlo  di  Bu{j;nano,  gtih.  hon.  de  S.  M.  la  reine- 
Miére  d'Italie,   f  Naples./ t.  Luisa,  née  à  Naples  H  lévr.  18G0. 

J  Uabriella,  née  à  Naples  2«  nov.  1870,  DCr.;  m.  à  Kravska  25  juill.  18:)2 
au  comte  Antoine  de  Widmann-Sedinitzky,  cons.  int .  et  chamb.  jiup.  et 
r.>y.,  possesseur  du  fidéiconirnis  de  Wiese,  district  d'Iglau. 

I  VirAlfredo,  né  à  NaT)leH  27  janv.  1R7:{,  capit.  de  l'état-maj.  trén.  de  la  rnMi  inc 
d.;  rn.  h  F'v.inw.  22  déc.  I\i0:>  A  -  Eti^nhcf}!  et.  s^.  divorcée  (niai  TJoo) 

,  Jean  l^ailly  tl'Krdöd,  néo  de  Schlii»iv'nbach.  n''<- A  (  Jr.itz  ;<<>  ̂ -  pt . .   72  (étTing.).    / ComciiiiKK  I 





J30 ae  partie.   —  Fra«60.  —  Frlas.  —  (iadayuc.  —  Ciinori-Coiiti. 

j.  O  Carlo,  Dé  à  S.  Vito  22  jaiiv.  1876,  d(^i)uté  au  parlement  Ital.;  m.  à 
Londres  23  avril  1906  Ä  —  Georgina  Wilde,  n^^e  St-Louia.  É.-IJ..  14  déc 1885.  [Rome.] 

Sœar  do  père 
da  mariage  du  gd-pèro  le  6.'  pr.  Luixi,  nt^  à  Niiples  4  févr.  17!)l,  t  2Ö  ftivr.  1850.  avec  M;inix.L» 
âcira  dei  principi  dl  Oenice.  uéc  à  N.iplof»  26  juill.  18(»-J,  ui.  10  oct.  1810,  f  à  VU-ime  fi  août  W* 
t  Maria,  n^re  à  Napletj  16  juiu  1832,  t  à,  Naples  18  uiarn  lîtOà;  rx».  à  N.iplt-H  5  mai  1851  au  uijj 

cheae  Fertlinaiido  Capece-Minut6lo  di  Bugnauo,  f  à  8.  Vito  7  août  181)6. 
Fröre  du  jrrand-pôre 

du  mariage  du  blsiJeul  I«  4p  pr.  Ger.rdü,  né  18  8fi)L.  1761,  |  24  avril  1811,  avec  IppoiiU 
nob.  Tocco  dei  principi  di  Monteiuilctto,  ü6e  à  Naplfs  3  juill.  1766,  m.^  Naples  17  sept.  17v'> t  6  avril  18;u. 
t  Cte  Antonio,  né  à  Naples  29  juin  1810,  f  à  xVaples  15  sept.  1891  ;  m.  à  Parii 15  dée,  1853  à  Louise  Alexandre,  née  à  Paris  7  oet.  1832,  |  à  Sorrento 

26  juill.  1898. 
Fille:  Amah'u,  née  h  Naples  26  avril  1870;  m.  27  janv.  1896  h  Lucïauo Imperiali  dei  principi  di  lYanca  villa,  f  Naples  J 

F  r  i  ;i  S  * (maison  d'Acuöa-Pacheco-Velasco),  \  .  lY'ditiDii  de  1911 

(x  a  (1  îi      Il  e  * (maison  Galléan). 
liithoiiqaes.  —  Paria,  18  rlace  Delaborde,  et  chàtf^au  Le  M  o  u  t  e  1 1  i  e  r  (Vauclu.«e).  - 
Fauiillft  du  comtat  Vetiais^iu.  laqueil'-  rattache  son  origine  i  la  mainon  O  a  l  I  i  a  d  o  ,  de  Céi.n 
(counup  dé8  ll'J2);  «;*)seii:neuri*'  de  VédèueH  (VaucliHf)  et  acijiii.^itinfi  (par  alli mre)  des  barouu  • 
de«  IssaiilH  e*  de  Ooun.inee  -u  Lain^u-ooc  vers  l;f<tV;  inaniniH  dr  8al.-rries,  lettres  pHtetiU*  dt 
165S;  titre  romain  (priinog.)  de  Duca  dl  Gad  icne  et  érection  de  la  t>afoiirile  de  CliHt/'HUWiif 
Giraiid  l'Anil  (CliaU-aïuienf  de  Oada^iTMe,  VaiicliiHe)  —  b.irumiie  ectnie  en  heritat^e  par  mu 
du  mariage  de  Oeoige«  Galléan  «le  \'é<lènert  ̂ -t  d'MtfuiiieH  avnc  Louihe  de  0  u  a  d  a  g  n  1  —  n 
duclié  30  nov.  1669;  le  titre  de  Duc  conHnné  en  i'riuee  14  janv.  1861.  —  V.  l'édition  di 18<Ji.  p.  318. 
Louis-Charles-?/^72rî  de  Oalléan,  5e  dur  de  Oadnqve,  iiTi  au  chût,  de  Dizie."» 

(Loir-et-Cher)  26  juin  1H37,  fils  d'Aumif^te- Louis  rte  de  (."all^^an-tJadaciif , né  4  févr.  1  789,  f  12  août  1856  (qui,  apnVs  la  mort  de  sou  oncle,  le  dur» 
Jean-Baptiste,  né  25  oct.  1  756,  f  9  scftt.  lH2ti,  n'avait  y)as  pris  le  titre »i» duc  qui  lui  était  dft),  et  de  Mathilde  née  des  comtes  (Jeiitil  de  St-.AInhonv, 
née  3  juill.  1803,  m.  au  chât.  de  Di/iers,  Loir-et-Cher,  l'>  août  1^3»'),; ibidem  16  juill.  1887;  m.  à  Paris  30  juin  1868  à  —  Caroline- U élêne  ioi^u 
née  à  Colot^ne  20  août  18  17  (i.rut.). 

Fille:  iUa//jj/r/e-Car()line  de  (Jalléan  de  Oadagne,  née  à  Courthézon,  Vau« 
cluse,  25  j  nv.  1MT3:  m  ;\  l'nris  i2  juill.  18î)3  à  Adolphe- François-Ker»* mis  de  Portes.   [Paris,  52  rue  PoissitVe.l 

(i  i  n  0  r  i  -  C  o  ii  t  i.* Catholiques.  —  Florence.  — -  Mainon  originaire  d«  Calenzano  établie  U  Morem-e  ta  11C4 
N  obile  patr.  de  n->roooe  et  de  IM  -e,  Nobile  Li  vorn» /-e;  ai  iiiilnition  par  héi  tta^c  du  nom  M 
de«  titres  «le  la  malHon  de  Conti  Havrlr  :  <Jonl.e  (man',  et  Icn..),  Principe  dl  Trrvijnu* 
(priuiotf  ),  l^riiicipe  lomitûu  (pliun.»?.),  Mobile  romano  (ii.uiH.-.  et  iôiu  ).  Jm.'T»;  Kr- .iin.Hlr#ii 





»«l»*rtie.  —  Qiiiuri-Coiiti.  —  Giovjuelli.  -     «Hn-tininni  nainllui.  —  (llui  kabii,  r^,.  H.'îl 
lui.  de  cet  titres,  20  dérî.  1001    —  [La  maison  rom/iine  Conti  étuit  orig;iiair<;  th:  n-y.iuiu'-  <]  • 
'^•pW^;  Principi  di  Trevip-naiu»  (par  l'Oiectiorj  tir  I.-ur  luuniuiMat  de  ce  nom  en  prinripauto) 1^  bref  pontifi-ji\l  vlu  23  iaiiv.  1835.]  —  Arnit-s:  v.  I  t^dition  df.  IPOù.  —  Lph  ra<let«  porliM.t 

le  titre  de  conte  (c  o  n  t  e  s  h  a)  G  i  n  o  r  i  -  C  o  n  t  i. 
/•MTO-Luigi-Ciovaiuii-Giusepiie  3e  principe  e  conte  Ginori  Confi,  \r  prin- cipe di  Trevipnuno.  nobile  patr.  île  Florence  et  ilc  IMsc,  nobile  njniano 

et  livornese,  né  à  Florence  3  juin  lt^('.r>,  Iiis  du  2.  ])r.  (.'ino,  uO  ;\  Florence 
.S  févr.  1H36,  t  à  Ba<^no  a  Kipoli  10  t'évr.  li)()7.  et  de  Paolina  •  Marin- 
Antonia  née  Fahbri  dei  conti  d'Aiitrey,  née  à  Livourne  29  juill.  1843, 
ni.  h  Livourne  20  nov.  1862.  j  a  \  ada  près  l'ise  24  janv.  lî)13;  Dr.  ùk 
^^riences  polit,,  capit.  de  cav.  ilai.  de  rés.,  député  au  paricfïient;  m.  à 
Livourne  l(>oct.  1894  à  —  Adriana  dei  conti  Larderel,  née  à  Livourne 24  mars  1872. 

Inffltils:  1)  Gioranrii-Florestano-(Jino-Adriano-rao!o,  né  à  Florence  13  avril 1H98. 
V  /'Ù7mme//a-Ida-Maria-Adnana,  née  à  Florence  2  août  1899. 
3)  J >/(/rgrt-Federico-Ugo-Oino-Adriano,  né  à  Florence  27  juill.  1900. 
4)  /Vt/m'öro-Pompeo  l'aolo-Florcstano-Bianco,  né  à  Florence  Hoct.  1909. Fr^^e  t>t  s<ciir. 
I.  At/wcf-Maria-Anna-Antonia,  née  à  Florence  U!  nov.  1H(;B;  ni.  -X  Baj^no 

a  Ripoli  7  juill.  1890  à  Giovanni  -  r)attibta  dei  niarchesi  Kidolfi,  t  '"^ Florence  19  avril  19(KL   f  Florence. J 
i.  Ugo,  né  à  Baa:no  a  Ilipoli  29  mai  1872;  m.  à  Ironie  2(5  avril  1913  à  — Ida  Bruggisser,  née  à  Florence  24  juill.  187G.  fFhyrenceJ 

G  i  0  V  a  II  e  1  1  i.  * 
Oklholiquefl.  —  Vente©.  —  Autorisation  du  roi  d'ItÄli»^  «le  port/T  le  titre  de  Principe 
(pntJiog.)  pour  Alberto  (v.  ci-desHoiin),  adopté  le  G  avril  189fi  par  Maria  dernière  prlocesne 
Clovauelli  née  Chlsri-Albani,  née  '22  marf  18:-!»),  |  19  nej.t.  ISltB.  Mon/.a  27  nov.  1M»7.  — 
Arm«»«:  v  l'édition  de  1899,  p.  400.  (Pour  la  famille  princiére  filovunelli.  éteinte  eu  188Ü, 
T.  \ré  éditlonp  de  1862,  p.  130,  1888,  p.  284.  et  lSi»l,  p.  31'»,  et  le  Ta.Mchenbucli  der  Oraf- llcben  und  Freiberrlielien  iläuner). 
.f/ft^r/o-Oiovanni-ALaria  1er  principe  GioravcHi,  né  à  Paris  25  févr.  187(1, 

<lép\ité  au  parlement  itai.;  m.  à  S.  Bocco,  prov.  de  Vérone,  28  juill. 
1901  à  —  Manunnc.  ctcene  di  Serego-Alighieri,  née  à  S.  Kocco  24  sept. 
1879,  DtlP.  de  la  reine  d'Italie. Fils:  1)  GiWNe/)7>^  -  Alighiero  -  Giovanni  -  Eugénie  (Jiovanelli,   né  à  Lonigo 2f)  nov.  1902. 

2)  J/îV/'?'-/"^'-Mario-CorU'sia-Marcello,  né  à  Rome  Ki  janv.  1907. 

(i  i  U  S 1 1  n  i  a  n  i  15  a  n  (1  i  ii  i  * 
(maison  Bandini),  v.  l'édition  de  1913. 

(n  U  c  k  S  b  i  e  r  ix.' 
(Maison  l)ecaz(«),  v.  l'édition  do  1914. 





332 Se  partie.  —  (îraftdu.    —  ̂ iruinouf. 

G  I-  îi  f  t  0  II  * 
(maison  Fitz  Roy),  v.  l'édition  de  191  t. 

G  r  a  m  o  II  t  * 
(maison  d'Aure). 

Catholiques.  —  Paris,  Ö2  rue  de  Challlot,  li  i  d  a  c  h  e  ,  Basses-Pyröne»-«,  et  chil.  <i» 
Vallière,  Oise.  —  Maipon  féodale  du  comté  de  BiRorte,  dont  la  fUiaiion  authcntiqii»  ri 
suivie  f8t  établie  depuia  Sunche-Garcia  d'Aure,  vicomte  de  Larbyist  ( lIaut«i8-Pyréii*A» 1381;  mariage  (23  nov.  1525)  de  ISIenaud  d'Aure,  vicomte  d'Aster,  avec  Claire,  héritière  "1. la  ruaipon  de  Gramout  —  à  laquelle  appartenaient  les  anciens  seigneutM  bouvermis  d«»  Bi<li»> 
(v.  ci-de88us)  — ,  et  prise  des  titres  et  dea  armes  des  Gramont  1534;  Princt'  de  Bidvtt 
depuis  157'"»;  érectiou  de  la  seignturie  deGramonteu  comté  15ti3.  en  duohépairle  Ifta (lettres  enregistrées  15  déc.  1663);  Duc  de  Gramout  (titre  fran^.,  primog.)  13  déc  lft43;  érKUc* 
du  comté  de  Gui  che  (Basses  •  P.vréiiéee)  en  duché  et  titre  de  Duc  de  Guiclic  eu  lurrvt 
du  rtld  aîné  du  duc  de  Gramont  1700;  Duo  de  I.eeparre  (Gironde);  sécuudog.  10  févr.  ITH 
Pair  de  France  hér.  4  juin  1814;  Duc-pair  hér.  31  août  1817.  —  V.  l'édition  de  IM;. p.  108.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  de  G  rauioot 
Antoine-Alfred -^7^î^<or  de  (irainont,  lie  duc  de  Gramont,  ])rin('o  de  Bidaclif. 

né  à  Paris  22  sept.  1851,  fils  du  lOe  'lue  Agénor,  né  M  acn'it  ISli).  f  17  ianv 
1880,  et  d'Emma  née  Mac-Kinnoii,  née  la  août  IHll,  m.  2  7  déc.  1^4r, t  15  nov.  1891;  suce,  à  son  père;  ancien  conseiller  t^én.,  anci(;ii  offinrf 
de  cav.  franç.,  m.:  1^  à  Paris  21  avril  1874  à  Isabelle  de  fieaiivau-Cra  i 
des  princes  de  Beauvaii-Craon,  née  13  nov.  1852,  f  27  avril  187;');  2' i J^aris  H)  déc.  1878  à  Marguerite-  Alexaridrine  de  Hothscliiiil,  lk 
19  sept.  1855,  f  à  Paris  25  juill.  1905;  a"  à  Paris  3  aoiK  1907  ;\  —  Mont Ruspoli  des  principi  Ruspoli,  née  à  Rome  18  mai  1888. 

Enraiils:  a)  du  1er  lit:  1)  Antonia-Corisande- /7/.s'a/>^'/'/i,  nt'e  ;\  .Vancy  23  a\Tt 
1875;  m.  à  Paris  3  juin  189(5  à  Philibert  mis  de  r'ierniont-Toiuierre. h)  (lu  2e  il:  2)  Antoine-Agénor-Ar^^awrf,  duc  de  Ouic/w,  né  à  Paris  29  sep! 
1879;  m.  à  Paris  14  nov.  1904  à  —  Marie  -  Joseph  -  i^Var/tf  •  Cliarl(»tw 
Greffulhe,  née  à  Paris  19  mars  1882,  lille  d'Henri  c»e  Groffnihe.  [l'an». 42bi8  avenue  Ifenri  Martin.] 
FILs:  (1)  ̂ r<^oiHe-Agéuor-Henri-Armand,  né  à  Paris  17  juin  1907. 
(2)  //^nn-Arniaml-Aiilnine,  v         -  p    •        ^  j,,^,^ 
(3)  ,/^an-Armand-Antoine,  f 
(4)  CAar/f'À'-Loiiis-Antoine-Armand,  né  à  Paris  17  mars  ü'll. 

3)  Antonia-CorisanfZ?- Emma-Louise  Ida,  née  à  Chaumes  8  août  1880;  m  « 
Paris  2  juill.  1901  à  Hélie  mis  de  Noailles. 

4)  lAj\m-René  comte  de  (jlramont,  né  à  Paris  10  jauv.  1883.  ̂   Paris,  101  t\ Malakoff.] 
<•)  <lu  3e  ht:  5)  (?a^nV/-Armand,  né  à  Paris  2  juin  1908. 
0)  (rVa^i^n-Louia-Autoine,  né  à  Paris  30  avril  1909. 

Frères  et  sajiir. 
1.  Antonia-C'on'6-«Atd!<^-Ida-Marie,  née  iV  J'aris  27  avril  1850;  m.  à  Loud/r. 

7  Janv.  1871  à  (iaston  de  de  Bri;^ode  de  Kemlaiidt.  [l*arU,  49  avenue  ̂  
l'Aima,  et  chat,  dd  l'olcnthnn/,  Aisne.] 

2.  Autoine-Aufznste-Alexîuiih f- Alfred- Jr?>îrtrjr/  comte  du  (iramont,  ;'>«  rfu. 
de  Lesparre,  né  à  'l'urln  3o  janv.  1854,  capit.  d'état-maj  d'art  de  l'arii'' territoriale;  m.  X  Pari«  18  déc.  1879  i\  —  Ilt^^ihie  Duche-ne  de  (iillcvois 
de  Couo'Jliano  des  ducs  de  Conetzliano.  née  11  juin  1858.  \  Paris,  02  ri!» 
de  Ponthieu,  et  chilt.  de  I.a  (Jidonniére,  Sartho.l 
KuriiMls:   I)  Antoin("(te-lIélénû-ii'///ma-Louibe.   nén  un  chat.  d«^  Hiilll'' 

3  oct.  1883;  m.  a  Paris  11  juin  htOl  à  Pierre  pr.  d'.An'nlx  i^',  AlLSiriu 





Sc  partie.  —  Granu. ut.  —  ürimberghe 333 
2)  Antoine -Bon- J</n>w-Louis-Arniand,  né  à  Paris  12  niui  I8«(),  caiiit. 

au  274e  réi,'  d'inf.  ïn\uc. Antoine- Aimand-Bon' Jacques,  né  à  Paris  2'.)  niai  1889. 
J.  Antoine-Albert-\Villiam-J///-t(Z  comte  de  (iruuiont,  né  à  Turin  24  sept. 1H66,  ancien  otf.;  ni.  à  Paris  2  août  1882  à  —  Jeanne-Marie- J/ar(/2/en/e 

Sabatier,  née  à  Paris  ....  18  .  .  [Paria,  10  rue  Magellan,  et  chat,  de 
Magnanmlle,  Seine-et-Oise.J 
Kille:  Antonia-Corisande-CVa«</f,  née  à  Nancy' 22  août  1885  /.  .  .  ./; m.  à  Paria  27  juin  1ÎJ05  à  I.éon  pr,  EadziM'ilt  (mariage  dissous  par 

divorce,  Paris  17  mai  1906,  et  annulé  par  le  St-Siége,  24  juill.  1906.) Frères  du  pèro 
4«  mariage  du  ird-père,  le  9e  duc  Antoiii.?,  né  17  juin  1789,  I  4  mare  1855,  avec  Ida  des  comtea 

d'Orsay,  née  19  juin  1802,  m.  23  juill.  1818,  j  2  janv.  1882. 
1. 1  Auguste,  duc  de  Lesparre,  né  Itr  juill.  1820,  f  ̂  sept.  1877;  m.  à  Paris 

4  juin  1844  à  M  arie-Sophie  de  Ségur,  née  à  Paris  12  févr.  1824,  f  au 
chât.  de  Mauvières,  Seine-et-Oise,  1er  nov.  1903. 
Filles:  1)  Antonine-Joséphine-il/a/-/6',  née  à  Paris  31  mars  1845;  m.  â 

Paris  28  mai  1866  à  Frédéric  des  Acres,  ctc  de  l'Aigle,  f  17  sept.  1886. [Paris,  44  rue  de  Mlromesnil,  et  chât.  des  Avenues,  Compiôgne.J 
2)  Antonine-Marie-Joséphine-/(/a,  née  à  Paris  28  avril  1859;  m.  à  Paris 

23  juin  1881  à  Jacques  cte  de  Pryas.  [Paris,  4  rue  Fabert.J 
M  Alfred  comte  de  Gramont,  né  2  juin  1823,  f  18  déc.  1881;  m.  à  Paris 

21  nov.  1848  à  Louise  de  Choiseul-Praslin,  née  k  Paris  15  mai  1828,  f  à Paris  11  mars  1902. 
Fils:  Antoine-Alfred- J ma wc?-Xavjer-Loui8  comte  de  Gramont,  né  à  Paris 

21  avril  1861,  Dr.  ès  sciences,  nibre  de  l'Institut  (acîdéinic  des  science^;); m.  à  Angers  2  oct.  1886  à  —  Anne-J/a/ie  13rincard,  née  à  Paris  1 1  juill. 
1868.  [Paris,  179  rue  de  l'Université;  Le  Vignal,  Pau,  Basses  Pyrénées.] Kntauts:  (1)  Antoine-Louis-Marie -Arnaud -Âa/icVié»,  comte  de  (Jramont, 

né  à  Paris  2  juill.  1888  [autorisation  franç.  d'ajouter  à  bod  nom  „de  Coltrny", 2Ö  juin  1901]. 
(2)  /)ian« -Antoinette  -  Corisande -Anne  -  Marie  -  Louise,  née  au  Vignal 

3  oct.  1889;  m.  à  Paris  2  déc.  1911  à  Kuno  Alvarés  Pereira  de 
Mello,  du(iue  de  Cadaval.   [Pau,  5  rue  de  l>ycée.| 

<jr  r  i  m  b  e  r  g:  Il  e  * (maison  de  Merode). 
Ckllioliquep.  —  Bruxelles,  23  rue  aux  Lainea ,  Merode  près  DUreu ,  Prufl^e- 
Kb«Q.,  et  Weeterloo,  province  d'Anvera.  —  Souche:  Werner  II  de  liode  ,  f  avant 
l»£S,  Ül8  de  Werner  1er,  bourgeois  noMe  de  Cologne.  Werner  IV  eat  le  premier  4  por- 
U»f  le  nom  de  Merode  (üe(  de  l'empire)  dés  1323,  de  même  que  le  titre  de  baron  (1340). 
Yht  Bon  mariage  avec  Marguerite  de  Westmacl,  flUo  d'Amould  de  Weaeiuaei,  seigneur  «le 
Waterloo,  Richard  1er  (f  0  mars  1394,  acqui.  rt  le  comté  d'Oolen  et  les  Beigneuries  de üwbeek  et  de  Hulahout.  Son  file  Ulcliard  II,  f  '^0  juill.  1440,  épousii,  en  1410,  Béatrii, 
&1«  unique  et  héritière  du  baiou  de  Peternbem,  (jul  lui  apportai  tous  les  domaines  don 
Duifions  de  Petershem  et  de  Leefdael.    Son  rils  Jean  1er.  f   l-^^^.  ^«  celiù-cl 
©bUnrent  de  l'empen-ur  Frédéric  III  la  conlinnation  de  leur  titr«  de  „UeloliBbauuerherren"' 
(tinneréta  du  Salut  Empire)  avec  le  nom  „de  PöUirshelm"',  Trövi«  le  ven'lredl  aprOs  Saint 
HlchrJ,  1478.  La  même  année,  par  l'extinction  do  la  (amllb' de  Wern-mael,  J<wi  ier  entre  -n 
m«>»iwlon  de  lu  Belgneuriede  WoHterloo.  Plillippe  II  de  Merode-Wt;«t<«rioo  devient  maniula  d.- 
WMterioo,  Utre  de«  Pays-Bas  eapaguola,  20  m;U  1020;  Phlllppe-Âlaiimillen-Wurner,  né  172'.». 
•  1773,  acquiert  Jets  titres  de  prince  de  U  u  b  e  m  p  r  et  d'Everbe.rghe  pur  «ou  muria^ie k  te  Marte -Catlierlne-Joâèpbe  de  .Merode,  lllle  de  Maximilleu  •  Léopold  Ohlahàln,  comte  de 





3e  i>(irtic.  —  öriiubergfu-. 

Merode,  né  1710,  f  1773,  prince  de  Rubeni|)r6  tt  d'Everberglif;  par  li  i  lu^.r.-  LoulHe-BngitU. 
fllle  de  Philippe -Antoine  de  Rubeinpré,  comte  de  N'ertaing,  ler  prince  de  Rubemprért 
d'Kverbergh  (créé  1er  mal  1G80);  le  titre  de  comte  reconnu  par  arrêU^.  royal  pour  tous  In 
deHcen<lantsi  (de  Guillauino-CLiarliH-Oliir'l:iiii,  né  ]7ti2,  f  18:^0)  iIoh  dem  pi-ies  et  le  titre  J' 
tuarquia  de  Weöf^uloo  transmiseiblo  de  mîlh-  fn  iji;1le  (prirnoi;  )  18  juin  ISJ,3;  titre  de  pnu^ 
de  Kubempré  et  d'Everhpri/h  (pt  imnK.j  l'ouflruii^  p  ir  le  roi  dt-s  PayH-Iîaw  ei\  date  du  15  od 1823;  par  un  ordre  de  C.tbinot  du  roi  des  P.tys-Bjs,  autoriri.itinn  pour  Mario-JoHèphe-rélirlie 
Ghislaine  née  de  MaeUtini^,  coiuteaae  d'OugiiieH,  femme  du  comt»>  Cluillaume-Cbarles-GliiiiliiL 
(v.  ci-dessus)  de  continuer  de  porter  le  titre  de  princesHC  de  (Jriml)erglie  et  de  le  tranamttttf 
il  ses  descendants  de  rn;lle  en  inâie  (primog.)  11  juill.  18'27;  avitorieatlon  par  lettre 
patent<^8  de  ly^opold  1er,  roi  den  Belges,  pour  le  Mis  a!iié  du  clu  f  di;^la  branche  aluée  lî» 
porter,  du  vivant  de  son  père,  U-  titre  de  prince  de  Ilubempré  (les  niotfl  ,,';t  d'Everberiçlj* 
sont  retranché'*  du  titre  de  prince  de  Rubempré)  20  mars  1841).  —  Aruus:  v.  l'éditiou  d» 1«90,  p.  37S,  et  d^  1898,  p.  .377.  —  Los  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  c  o  tn  • tesses  de  Merode. 
Cto/éî.9-Werner-Marie-Joseph-(i abfiel -G  hislaili  comte  de  xMerode,  marqui* 

de  Westerloo,  (îe  prince  de  (h-iniberghe  et  7e  prince  de  Kuheiiipré,  né  à Jiruxelles  28  nov.  1887,  fils  du  (îe  pr.  Henri,  né  à  Paris  28  d^c.  1850,  \i 
Lausanne  13  jiiili.  1908. 

Soeurs. 
1 ,  Ctesse  il/am-Rodo!phine-Nathalie-(^hisiaine,  née  à  Bruxelles  28  sept.  1884 

m.  à  Westerloo  8  sept,  1010  à  f.iiiLM  lianreliott  1  dei  ])rin('ipi  ̂ I;issimo. 
2.  Ctesee  fle?in>/'^c  -  Charlotte  -  Eugénie  -  Marie  -  Ghislaine,  née  à  Bru.xellrt 29  déc.  1885. 

Mère. 
Nathalie  ctesse  douair.  de  Merode,  pyse  de  (rrimberghe.  née  psse  de  Croy, 

Alt.  Sérén.,  née  14  jitill.  18G3;  m.  à  Dülmen  1  sei)t.  1883.  [Bruxelles.} 
S<Bur3  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  4e  pr.  Chailes-Antoine-Ühislain,  né  à  Everbergb  1er  août  1824.  ♦  I 
Bruxellee  6  avril  1892,  avec  Marie  née  psse  d'Areubeig,  née  à  Mafïliera  16  nov.  1830.  m.  À  Virm 

8  oct.  1849.  t  ̂  NVesUifloo  11  juin  l'.>0.'>. 
1.  Ctesae  .'l/fX-Marie-Thérèse-Pie-Ohishiiue,  née  à  Paris  2  sept.  1S50;  m.» 

Paris  18  juin  1878  à  Guillaume  cte  de  La  Roeiie-Aymon,  ancien  capif 
de  cav.  fraïK.'.  {Paris,  41  rue  St-l>omiiii(iue,  et  chât.  de  Sf-Ai{/nan,  France , 

2.  Co-sse  ./m/tn«-Charlotte-Marie-TIiérès(;-(Jhis!aine,  née  à  Paris  2S  frvr 
18,53.   f  Bruxelles  et  Wejiterloo.] 

Frères  du  bisaïeul 
du  mariage  du  trisiueul  Guillaume-C  h  a  r  1  e  s  -  GhinUlu,  né  à  Bniselle«  Hi  sej)!.  17G2,  f  ibid-:». 
18  févr.  1830,  avec  Marie-Jo-séphe-Félicité-dhislaine  de  M:ustaiug,  ctesae  d'Ougnle.s.  pse« 
Orimberglie,  née  k  Bruxellert  20  sept.  17t;0,  m.  à  Everbergli  1er  juin  1778  j  k  Bruxi-lU 4  août  1842. 
1.  t  Cte  Félix  Ghislain,  né  à  Maestricht  13  avril  1791,  f  à  Bruxelles  7  févr 

1857;  m.:  1"  à  Villersexel  4  juill.  1809  à  Rosalie  de  (Jrammont,  n*^<' à 
Paris  9  févr.  1  792,  f  à  ....  28  sept.  1823;  2*^  à  .  .  .  27  sept.  18:n  à 
Philippine  de  (;rammon(.  née  à  ...  15  aoiU  18(»0,  j  i\  Bruxelles  :^  mxi 1847,  soîiir  de  la  première  femme. 
Fils  (lu  hr  lit.:  t  Cte  CharIes-Werner-(ihislain,  né  à  Villersexel  13  janv 

181  G,   t  h  Trélon  30  oct.  1905;  m.  à  Trélon  30  mai  1843  à  TliC-nV ctesflp.  de  Merode,  née  à  Everber^'h  1 1  oct.  1823,  f  k  Paris  21  mars  PJOl 
Fils:  Cte  Erançols-//mAWi^<n-iMulipi)e-.Marle.(;hislain,  né  à  l*arls  IH  a\Til 

1853;  m.  à  Paris  12  mai  1880  .'i  —  Aniélu»,  do  I/i  Uorhcloucaul-I,  iiN* 
27  juin  18(]0.  [Purin,  28  rn(5  St-Dominlque,  etchàt.  de  Fnnicf, 
Fniiinist  a.  Cte  Fréd/'rU--r,h\9>\ïû\\,  né  i\  l'aris  9  mars  1881. b,  Cte  FHiX'CA\\tà\\\u\,  né  à  Kixensart  25  aoiU  1H82;  m.  !\  Paris  G  on 





.Se  partie.  —  Ci iiubergh.;.  —  Hamilton. 

i   &  1908  à  —  Marie-Tîcnée-F/a^ifOi.sc  de  Clerniont-Toniierre,  née  5  mai 
<    f  1885.    [Petersheim,  B('l^i(iiu'.] 
■  Enfants:  a)  M;irie-( Uiishiiii-Jf^ri'ier,  né  à  Vivi^  U  juin  1910. 

b)  Marie-jßt'a6-ix-üliislaine,  n6e  à  l'aris  20  mai  1912. 
c)  Philippe- ijO[U^-(i\\is\i\'[n,  w-  à  Sorritziiy.  Côie-d'Or.  20  jiiill.  I9i;{. 

c.  Ct€8se  ÎVim^sv  -  Ghislaine,  nôe  ;\  Paris  18  fcvr.  Ksh'j;  m.  à  Viin^ :  16  févr.  190G  à  Henri  ctc  de  Villefrauche.    [Paris  et  ciiât.  de 
Villarceaux,  Seiue-et-Oise.J 

[.  d.  Ctesse  Albertine  Ghislaine,  née  à  Trélon  27  août  1800. 
,  I     f.  tCt«  Werner- Jean-Baptiste-(Jhisl;)iîi,  né  à  Brunswick  2 1  juin  1797, 
t  Everbergh  2  août  1840;  m.  à  Bruxelles  24  juin  1818  à  Victoire  vM-mh  do 

;  ̂.       .*<pai]gen  von  Uyternesse,  né  à  ....  23  sept.  17:>7,  |  B;iris  23  fiill.  18'ir). 
r  Klls;  f  Cie  Louis-Ghislain,  né  à  Salmonsart  7  août  1H21,  7  à  Cannes  7  dée. 

;  f:  1876;  ni.  à  Paris  31  mai  1854  à  —  Léoiiie  de  Jîoohechouart-Mortemarl , 
née  .5  déc.  1833.  [Bruxelles,  21  rue  aux  Laines,  et  chât.  de  Lovi'rvul, par  Couillet,  lîainaut.] 
Kiitantsî  (1)  t  Cte  Amaury-Victurnien-Ghisiain- Gabriel -Werner  né  à 

Paris  27  févr.  1855,  t  Bruxelles  17  nov.  ll'l-t,  ancien  capit.  île  cav. 
belge  et  ancien  gJ-maître  de  la  maison  de  la  Heine  des  Belties; 
m.  à  Paris  21  févr.  1881  à  —  Pauline  de  La  Rochefoucauld,  née  à 
i'aris  7  janv.  1850.  f/'c/rù-,  28  rue  8t-Domihi(iue ;  UraxeMes,  18  1  rue ;  Wasliingtcm,  et  chât.  de  Loverral.] 

l  ̂   Eiil'anls:  a.  Ctesse  Benée-Amélie-(Jhislaine,  née  à  Bruxelles ;  K  28  nov.  1881;  m.  à  P>nixelles  31  janv.  l'.ni  au  marchese  Miiico 
«  Doria  Lamba,  It,  de  cav.  it  il.  de  rés.,  chev.  d'h 'uii.  de  l'O.  sou\ . ^  de  .Aîalte.    [Chât.  de  Iledahue  par  Feli/zino,  Piémont.] 

b.  çte  Zowi.'î-Paul-Gabriel-Ghislain,  né  à  Bruxelles  28  déc.  1882;  m. 
à  Paris  28  nov.  1912  à  —  Elisabeth  de  Moustier,  née  à  Paris 
.  .  m  û  18<)2.  flirnxeUe.^.J 
Kils  :  Ct«  UV/virr-Paul-Gtiisiaiii-Marie,  n<' à  Bruxelles  25  niars  191  l. 

c.  CtesHe  il/a?7/?/mie  -  Juliette  -  Charlotte -Ghislaine,  née  à  Everbergh 
]  15  juin.  1886. 
;  (i,  Ct<^swe  ̂ 4nne  -  Xoliü«  -  Mathilde -Ghislaine,  née  à  Loverval  13  öei)t. 1894. 

(2)  CteRpe  /im^e-Victurnienne-P'rançoise-Ghislaine,  née  à  Paris  24  mai 
=  ;  1859;  m.  h  Bruxelles  20  juill.  1881  à  John  cte  d'Oultremont,  grand- 
r  maréchal  hon.  de  la  cotir  du  roi  des  Belges  et  an<;ien  capit.  de  ca\-. \Hnixi'llrs  et  chât.  de  7ia?)i-siir-rieure.] 
V  (3)  Cte  ./ean-Charles-Victiirnien-(Thislain,  né  â  Paris  1 1  Juin  1864,  grand - maréchal  de  la  cour  du  roi  des  P.elucs,  ll-ccl.  de  rés.  au  2e  rég. 
ÏV  belge  de  guides;  m.  à  Paris  24  mai  1807  à  — Marie- Louise  psai-  de Bauffremont,  née  1er  mars  1874,   DCr.     [Bruxelles,  21   rue  a\ix 

;  :  Laines,  et  chât.  d'Bverher(/h,  Brabant.] '  Eiilaiiis:  a.  Ct^-nne /.on/s'(î-Eugéni','-Lé()nie-(jlabriel-Françoise-(ihislaiiR-, 
née  à  Everbergh  h-r  déc.  1000. 

b.  Cte  .47Haur,?/-Werner-(i!hislain-Prancois.  né  h  fWerbergh  H  oct.  1902. 
t  c.  CtoHflft  (?Ä(x/ainß-Marie-Jcanne-lIenriette-Gabrielle,  née  à  Bruxelles 
l  23  déc.  1905. 
î  d.  (;»e  y'V6'(itV/.V'-Philippe-Frat»('0is--\avier-I  ouis-(;hi.-laiti,  né  à  l-^  ér- 
ij;  bcrgh  17  nom  1911. 

Il  :t  m  i  1 1  o  II  ̂ 
(maison  de  Dougla3-Hamllton),  v.  l'édition  de  1914 

1: 





B36 Se  partie.    —  Hanau.  —  Harcuurt 
II  a  II  au. 

C.itlioliqu»;s  et  évaugéllqiies.  —  Hofowltz  en  Bohême.  —  L'époimt-  du  prince  élxctorW. 
(lepulo  électeur  Frédéric-Guiilaume  le.'  de  Il^^sne  (né  20  août  1802.  |  (5  j,%uv.  1875,  v.  Irv  P»fU») 
Gertnide  Lehmann,  née  Falken.^tein,  née  à  Bonn  18  mal  1803,  m.  À  Rciliniçhaubfn,  r*f<-W 
rural,  26  juin  1831,  t  à.  Prague  9  juill.  18Ö2,  ainsi  que  de  sch  deHoendante,  re<;ur.  nt  le  t\r* 
comtal  (de  la  Hesse  Électondc)  de  Gmlln  resp.  Grafen  et  Grallimen  von  Schaumboti 
par  collation  d.  d.  Ca&»el  10  oct.  1831  (lettres  de  conci  HPion  d'armolricn,  Casoel  Itr  ic^ 1832)  et,  par  collation  d.d.  Cassel  2  juin  1853  les  titres  de  FiirHtin  (PrincesHe)  uurl  Pnai, 
Prinzessin  (prince  ou  prineesse)  von  Hanau  —  quant  aux  descendante,  Bona  rteem 
qu'ils  soient  issus  de  nuiriagea  avec  des  femmes  nées  comte-eses  ou  d'un  titre  plus  élevé — reconnainB  luce  du  titre  de  Furytinuen  et  Mirsten  (princesses  et  princes)  von  Hanau  aal 
von  ITofowltz  par  l'Autriche,  Vienne  nuirs  1855;  confirmation  de  ce  dernier  titre  par  U 
Hesse  Éleetorale  et  collation  du  titre  de  ,,Durchlai]cht",  Wilhelnifliöhe  10  juin  1802;  celU 

confirmation  reconnue  en  Autrich*',  Vienne  20  janv.  1877.  —  V.  l'édition  de  1800,  p.  294. 
Frédéric-GuilIaimie-7/gnn-Louis-lïerniaiin,  4e  Fürsf  von  (prince  de)  Hanat 

und  von  ïïoîowitz,  (ïraf  von  Schaunibiirc,  Alt.  S<''rén.,  né  ;\  Cassel  8  déf. 1842  (cath.),  fils  du  prince  électoral  Frédéric-Guillaume  1er  de  Hesse  et  df 
Gertrude  psse  de  Hanau  etc.,  ctesse  de  Schaunibourg  (v.  ci-depsus);  suir. 
à  son  frère,  le  3e  pr.  Charles  (v.  ci  -  dessous);  ancien  It.  au  service  de  U Hesse  Électorale. 

Frères  et  s<eur  (évaugéliquea), 
1.  t  Pr.  Frédéric-Guillaume,  né  18  nov.  1832,  t  H  mai  1889;  m.:  1«  à  Si- James,  Westminster,  co.  Middlesex,  23  sept.  185G  à  Augustine  née  Birij 
baum,  née  9  nov.  1837,  t  29  juin  18G2;  2"  à  Vienne  ....  à  Berthr 
Louise- Loudovica-GIœde,  née  à  Hambourg  G  mai  1840,  j-  ä  Miinicti 20  avril  1912  (v.  le  Tasclienbuch  Jer  Gräflichen  Hauser). 
Mis  (lu  '2d  lit:  Coni/es  de  Schaiünhurg,  v.  le  Tascht-nbueh  der  Graflichen  HiCM-r 2.  t  Pr.  Guillaume,  né  à  Cassel  19  déc.  183G,  f  à  Hoïowitz  3  juin  1902;  m 
l"  à  Francfort-s./le-M.  30  janv.  18(;g  k  Élisabetl»  pssc  de  Schaumbourg- 
Lippe,  née  5  mars  1841  (divorcée  22  avril  18f)8  f  Wieshüde  J)\  2^  h  Dober- kitz  12  mai  1890  à  —  idisabeth  cUsse  de  T.ippe-Weissenfeld,  née  1er  juil! 
18G8.   [Cbfit.  de  Drehsa  près  Bautzen.) 

3.  pBHin  il/ari^ -Augustine,  née  à  Wilhelnishölie  i)rès  Cassel  22  août  1839. 
m.  à  Cassel  27  déc.  1857  à  (îuillaume  pr.  de  Hesse-Philippsthal-Barclr 
feld;  divorcée  18  mars  1872;  depuis  le  28  juill.  1876  princesse  d'Ardeck, v.  l'article  Ardeck. 

4.  t  Pr  Charles,  né  à  Cassel  29  nov.  1810,  f  à  Cassel  27  janv.  1905;  aniia 
It.  de  la  Hesse  Électorale;  m.  à  Hanovre  11  nov.  1882  A  —  Hermine  oum 
Grote,    née  à  Hanovre  8  oct.  1859  (v.  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  HàuKrt 
f  L  leben  sfein ,  S  a  xe  -  .M  e  i  n  in  ge  n .  ] 

5.  flT-  l''V'!'^iH-(<"ill-iuiiie-P  hilippe,   né  à  Ca-sel   29  dcc.   1814,    f  à  Oberurf 
1914,  ancien  It.  de  la  Hesse  Électorale,   capit.  d^,'  c  iv.   aulr.   en  retr.;   m.  à  .  .  .  i 
A  1  b'e  r  ti  ne  -  Élér.iiore  Htau))er,  rue  à  .   .  .  .  7  d^c.  1H45,  t  à  .Merai.  11  avril  lîH? 
Fils:  t  Comte  de  Schauniburg,  v.  Geneal.  'l'aschenhuch  der  Gräflichen  Hauper. 

Il  a  r  C  o  U  r  t.  * 
Catholique».  —  Parifl,  3  cité  de  Varenne,  et  cbftt.  d'Harcourt,  Cidviwioa.  Aüiirii.. maison  féodale  de  Nonoandi'j,  qui  paraît  authentiquement  dejniifl  Turchftil.  ;^iro  de  Uarcouf» 
(Kure),  1024;  érection  de  la  seigueurie  d'Harcourt  en  comté  (depuis  l'extinction  d'uue  lifv .tînée,  la  famille  n<>  possède  r'l'iö  ce  comté),  en  mars  Kl.'lH,  Marciuis  d'Harcourt  d'Olur».i» 
(Olloude)  velu  17Ö0,  titre  i|ue  porte  encon-  aujourd'hui  !«•  chef  «le  la  l)r»tnclir  aliu'f  <!'  1» maison;  Érection  de  la  seigneurie  de  Beuvron  (C'.dvadns)  en  m  irquisat  ••n  .unit  IV.'.V 
érection  du  marquisat  de  Thnry  ((Calvados;   en   duché   boiw   le  nofri  de  Ilarcoiirt  -  Duf 





öe  partie.  —  llui\;ourt. 

4*E*rcourt  (titre  fniuç.;  phnuog.)  —  eu  uov.  1700,  et  en  pairie  eu  nov.  1709;  Dm;  (à  bn  vct) 
4»  Beuvron  1784;  Pair  de  Fmuce  4  juin  1814.  —  \'.  l'édition  de  1891,  p.  3'2ö.  —  Lea  ino/nl)r.  H 

de  cette  maison  porteut  le  uom  de  famille:  d'Harcourt. 
François  10e  duc  d'Harcourt  et  de  Beuvron,  né  au  chfit.  d'Harcourt  12  jnill. 1902,  fils  du  9e  duo  Henri,  n^'  à  Argenteau  1er  août  180-1,  f  ti  Paria  1  7  mai 1908. 

Sœurs. 
l.  Lydie,  née  à  Paris  28  cet.  1898. 
f.  Elisabeth,  née  à  Paris  12  mars  1901 

Mère. 
D*«  Marie  d'Harcourt  et  de  Beuvron  née  de  La  Jîochefoucauld,  née  27  avril IH71;  m.  à  Paris  27  juiil.  1892.  /Paris,  3  cité  de  Varenne,  et  chfit. 
d'Harcourt,  Calvados.] Frère  dn  père 

4a  mariage  du  gd-pôre  le  8e  duc  François,  né  21  juin  1835,  f  6  nov.  1895,  avec  Marie  née  des 
couite.B  de  Mercy-Aigenteau,  v.  ci-deösous. 

CAar/é'«-Félix-]\Tarie  con)te  d'Harcourt,  né  à  Paris  l.s  avril  187ri,  capit.  de  rés. 
de  l'état-niajor  du  3e  corps  d'année,  cous.  t:én.  du  Calvados;  ni.  h  Paris 
2  sept.  1890  à  —  Henriette  de  Beau vau-lU'aon,  née  2  juill.  187<;.  {Paris, 57  avenue  Montaip:ne;  chât.  du  Champ  de  liataille,  Xeubourjz,  Eure;  et 
rhât.  d'Harcourt,  Calvados.] 
Fille:  Marie-Louise,  née  à  Paris  18  janv.  1911. 

Grand'-nière. 
D««e  douair.  Mane-AnRe-Thérèsc-Caroline-AIénie  d'Harcourt  et  de  Beuvron, née  des  comtes  de  Mercy-Argenteau,  née  à  Argenteau  15  sept,  18-M;  m. 

à  Paris  27  mai  1802.    f  Paris,  11  rue  Vaneau,  et  chât.  d'Harcourt  J 
Frère  du  ̂ i;rand-père 

êm  mul&ge  du  bisaïeul  Henrl-Marie-Nlcolaa  d'Harcoiirt,  ne  14  nov.  1808,  t  29  sept.  184G, »VM  Slanie  de  Choiseui  rraflliu,  née  29  août  1807,  m.  1er  déc.  1829,  t  29  nov.  1843. 
Charles-Marie-Pû'rrtî  comte  d'Harcourt,  né  }\  Paris  25  ocL  1812,  ancien 

capit.  d'état-major;  m.  à  Paris  29  avril  1874  à  —  Alii- AdcUudc  dt;  .Miin des  marquis  de  Mun,  née  à  Paris  17  janv.  1851.  [Paris,  11  rue  Vaneau, 
ft  chât.  de  Orosbo-is,  Côte  d'Or.] Infants:  1)  5/rt/i/é!-Françoise-ÎMarie,  née  à  Paris  23  févr.  1875;  m.  à  Paris 

5  avril  1894  à  .Jean  v«  t«  i^jtier  de  Courcy,  ancien  chef  de  bat.  franc. 
[Paris,  25  Faubour^i  St-Honoré.l 

2)  Adrienne-Elisabeth-/.s-rt/jf'//f^-Jeanfie-:Marie,  née  à  Paris  23  mars  187G; 
ni.  à  Paris  23  févr.  1M99  à  Maurice-Charles-Marc  - de  Voyer  nu»? 
d'Argenson.    [Paris,  17  rue  Barbet-de-Jouy,  et  chât.  des  Ormes,  dé})i Vienne.] 

^)  Joseph,  né  à  Lumigny  20  déc.  1879;  m.  à  Paris  1er  juin  1904  h  — 
Ulanche  de  Melun,  née  à  Belan-sur-Ource  nov.  18M2.  [Paris,  2(5  rue 
lîari)et-de-J()uy.  et  chât.  de  B' />,,(,  (  Ôtt;  d'Or.] Krifaiits:  (1)  /^er/iarc^-JosepJi-Marie- Pierre,  né  à  Paris  l«r  mars  1905. 
(2)  Jfa//-(juillaume-Marie,  né  â  Paris  0  sept.  1900. 
(3)  Ôwî7/^'w^?/^(^-Josèphe-Marie,  née  à  Brumetz  23  aoOt  1908. 

A)  Robert,  né  à  Lumigny  23  nov.  1881  ;  ni.  à  Paris  11  juill.  1912  à  —  lu  ci.  ,-.m 
Ghixldine  de  Caramaii-Chimay,  née  9  juill.  1891.  [Paris,  113  rue  d»'  (Jre- nelle.] 
m  s:  Anne-Picrr«,  né  à  l*aris  0  déc.  1913. 

Frères  du  bisaïeul 
é»  »*r*«^  00  tritjaieul,  le  duc  Kugène.  né  22  a*  ut  178t),  t  2  um  18W,  a\»-c  Agla':  'I-rr.iy,  nf' 

17  avril  178S,  m.  14  avnl  1-;'J7,  t  H  août  1>?';7. 
I  '  Jean  comte  d'Harcourt.  né  14  i.et.  1.^13.  j  2  nov.  1>91  ;  m.  il  dec  1^5'. 

Juliette  d'Andigné  de  la  Cliâs.se,  née  2u  avril  j     mars  IhTl. 
<        mri.'e.  --    1 1  iiii.ri m.'   H  ncviiilH-.    )'.»).').)  A  22 





3«;  partie.           lluriN.iul .  —  Hat/fcldl. 

Fils:  Anne-Mane  '  Eufiène  comte  d'îfarcourt,  né  îi  Paris  20  mai  18G0;  m.  à 
Marseille  23  jiiill.  IS'JH  ù  —  Annaiidc  de  J'ierre  de  Beriiis  des  marqu» de  Pierre  de  Beriiis,  née  à  Mursfilie  2:5  jnill.  187»;.  [Purin,  1 1  rue  Vaneau  ) 
l-jifaiils:  (l)  Mi\v'ni-llvr\'(-.\rMi-]inui(>,  ne  à  \(!vey  ;UJ  sipt.  IHyy. (2)  Marie-(Jabrielie-J/(//r//('-\ ienie,  née  à  Hi-Mareel-d'Ardéelie  2»;  août 190U. 

2.  Y  U  e  r  n  a  rd  -  lUi)i)()lyte  -  M;)rie  comte  d'iïarconrt,  né  à  J'aris  23  iua) 
1821,  ■;-  à  Paris  4  janv.  1!»12,  ancien  amh.  de  l'^ranee;  m.  à  Paris  13  UiJI 1851  à  Élisabetli  de  (iuignard  des  comtes  de  Saint- Priest,  née  à  Tan» 
8  avril  18:52,  f  au  cliât.  de  IVIeiz-s. -Seine  U  mars  lUOO. 
Fille:  ôz7(>/<<î-Henriette-!Vîarie,  née  à  Melz-siir-St  itie  1 2  o^-t.  1 8()7,  D.  de  li 

Cr.  d'honn.  di;  l'O.  soiiv.  (]e  Malte;  m.  à  l'aris  27  nov.  1888  ;\  Air xandre-Aujînste  Catoire  de  Pioncourt.    fChât.  de  Mc/z-sKi'Seine.J 

n  il  1  z  r  e  l  (i  t  . 
Catholiques.  —  ilaison  iiu!)le  du  IJ -uit  -  L;i lurjuu ,  qui  par  tit  autl.(  iiti()ueiiieDt  drpii* 
N'olperliiH  de  Heplevelt  (IfalzleUl,  in;nioir  (!e  la  uiaisoii,  icrcU'  de  Ui'd' ukopf,  pro»  ̂  
MpHse-Na^sau)  et  frater  ejus,  ttiiiOiiiH  115]   (v.  LatMi,,! ,!  f ,  l'ilsuiid  aln;c!i  [,  p  ~t 
i'I  riobilis  C^xlcfridiif'  <1l'  Il  it^tlu  f> '  id  i  (n  .  K  ne  ti. •ni. itUm-,  A  M.il.  rt.-;  '.a.^.<i  cm!!  ;.: 
ft  IV);  acquisition  i>ar  liérila;<e  de  la  M'  i^jucmir  imincdi.itr  (m.iis  n'ayant  pa;H  qwl.t^  ̂ l'f 
du  .Saint  Eiiipir.')  <le  W  1 1  d  c  ii  h  o  u  r  g  (L<  n;l.>  d'Alti nkiich. n,  l'ra:.  .■  K'i.'nan-  ),  p.ir  suit/ c. 
mariage  de  Jean  de  Hatzfeld  ]:;.'j4  A  1407  avec  JatUi.  n.-iir  ..d  lioiiliCic  da  dcniit-r  ti.-'* 
Hclgueur  de  Wildenbourt?;  ;u  (lui-itl  ii  do  la  M^'ii:-  dtr  ricij^'n^lfin  l^S!);  ('-rectiou  (pruM)toi 
Wildt-iibourR  -  Scl.orHtein  en  sr  igiicurie  pri  vih' ;ntS>  (St  i i,d. -lu  i  t ,- .  ha it  ) ,  IS.  iliii  9  jiilD  1».., 
iicquiaitiou  par  hi'iritaije  de  la  pnncii)auté  de  T  r  a  c  b  e  n  b  c  r  (v.  ci-dcsf^iir')  à  i'eiüürUi» 
de  la  liierte  de  l'iut.lorl  issue  de  Gothard  de  llatzf.-ld  (liùe  c.di  (.  de  ( lodi  fna)  23  utai  ITH 
—  laquelle  ligue  avait  6t6  élevt-e  à  la  dignité  de  Cointo  du  Haint  Kinpire  Koiiiaitj,  Vlciw 
27  mai  Ifî.SS,  et  avait  reçu  par  lettP'S- pateutcB  d.  d.  l\'a lisb  , nue  t!  a.ifit  liilo  le  titre  de  Gr*' 
von  Ol  eichen  avec  le  droit  d'entrée  et  de  vote  au  Heic!;,stap,  la  f'.eiv'netu  j.-  de  TraclicDti»^ 
(depuis  le  10  avril  1(>13  seigneurie  immédiate  et  de])Ui:t  le  ."il  net.  17  11  pn neiiiaiit';)  16  kain lt>41  et  obtenu  la  dignité  princière  «lu  H  iint  lanpir»'  mai  1748  — ;  les  branches  ri-dr»» 
(IftHcendent  de  deux  Iiis  de  Jean  de  II  it/Jeld.  [  15lHi;  traité  de  f.iinilh'  et  de  fiiucuBtr» 
conclu  cntr-f  (■.■s  deurc  branchen  27  ui  ir-  IHiiM,  eonllimé  11>  mare  1H70.  —  \'.  le«  éditloû» 

IH-AC).  {).  11'^;  1818,  p.  l'J'i.  et  IHl'j.  p.  ll.'O. 
A,   Branche  (ci -devant  branche  de  Werther- Schönsteini 

i\  'V  V  a  c  h  e  n  h  e  r  ;l>.* 
1'  ra  c  h  e  u  b  e  r  g  ,  cercle  de  MilitHeh,  Öde.^ic  pri'i--i.  —  AuUur:  liermanu  de  HatzMd.f  li^ 
a(Xiui9ition  par  héritape  iw.  la  «ei^Micuiie  de  V\  r  i'  1  li  e  r  (-•.  rele  de  II  db-,  WV'itphalle)  par du  mari  i«e  dn  susdit  Ihrmann  avec  Anni  l)to-^t.:  de  cli  .-n  ;  Manm  iJn  8aiiit  EiLti» 
25  oet.  157;>(?)-.  airj ui^.i tion  par  hAritaue  de  S  e  ho  n  h  lei  n  à  l'ext'.netion  de  la  ligrif de  Merten)  lOBl;  conlirmal  ion  de  l.i  diuMiite  d.  (;,,nit<!  di  Hiint  Kti.pire  et  rectillcdioci  d^. 
anncrt  avec  la  (jualitication  de  ..ibjeh-  n:,d  'A'eh.'L'ebi.ren",  X'ienne  1er  mai  17'il;  coastilut»» 
<iu  (Idéicommle  de  ïr;u-heiiberg  '.îii  aufd,  1M)-J;  l'uisL  (prince)  priuH.  (pfimog. ;  en  meine  t«--;« 
le  succeh-etü-  j.r  smnplii  élev.';  a  i  rang  d.-  l'iin/.  —  prince  — )  von  Il.itzieldt  zu  TMcLfubnft 
Berlin  10  juill.  180.i;  membre  hôr.'flilaire  de  la  Chambre  den  H<-igneur8  do  Pru.-we  12  cet.  \M4 
qualilleations  (coll.  piusH.)  de  ,,!)me|,lau''ht"  pour  le  ..Flir-t"  et  de  ,,Fiir»tllche  On*4«»" 
(Orâce  princière)  pour  le  ..l'rin/.",  HerHn  22  o.;t.  IBOl;  titre  prUHS.  de  ,,lf.  rzoïj  m  Tnu-b* 
berg,  Furit  von  Hatzf^ldt'  Berlin  1er  janv.  ll>f»0;  fjo».«e,s'iiond  lldiM(;oinn\lw('.iiro«:  U  pntic. 
pauté  de  Tnichenberg  et  lei»  capiümx  de  la  HÔcondogéniture.  —  Le.»  cmletJi  portent  I«  km 

de  G  r  a  f  (O  r  il  r  i  n)  von  II  a  t  7.  f  e  I  d  t   zu   T  r  a  c  h  ♦<  u  b  e  r  g, 
Hermann  l'  r  Jlerzarj  za  Trachcnbcru,  3>  l''ür.st,  von  llnlzleldt,  Alt.  S(^r(^n.,  fw a  Tnichenberg  4  tévr.  1818,  tils  dn  2e  pr.  llernumn-Antoine,  né  2  oct.  IM*. 





r,o  pai-tii'.  —  Hal/fvl.lt.  ■  33!t 

tSOjuill.  1874,  et  de  ,sa  seconde  icinme  ^farie  ilivorr-.'e  d»*  Burli  (Louis- 
Auguste,  Mix.  de  Prusse  a  Rome,  f  ̂  niai  ISl.O)  n6e  de  N'irnptsch,  née 13  avril  1820  (luth.),  m.  (i  avril  UM  7,  j  25  janv.  ISÎI7;  nihr»-  hér.  de  la 
rhrt-  des  sgr.-^  (le  Prusse;  Dr.  (mi  nii'-d.  vt  m  droit  lion.  e.  de  l'uülversitr- 
de  Breslau,  g(i-6chanson  de  Priii.^c,  prrs.  siip.  en  retr.,  AKi.  ;^  la  s.  de 
l'a.  ]iruss.  ])0ur  la  durée  de  la  l'ucri!'  iiiv^).  inil.  suini!.  du  service  s:irdr. 
vm].,  bailli  hon.  et  ̂ ^d-eroix  de  l'O.  de  Malte,  cliev.  de  l'O.  de  l'Aiidc Noir;  m.  à  Berlin  IH  juin  18  72  à  —  Natalie  née  cu-h^i-  de  Benekendortf, 
née  à  Schandau,  royaume  de  Saxe,  7  sept.  185-1,  ]).  de  l'O.  de  Malte, 
1)  .  d'hon.  de  l'O.  bav.  de  Tliérèse,  ancienne  <r<te-n)aîtresse  de  la  cour 
de  feu  l'Impératrice  ]*'rédéric.  « fil-s:  1)  Prinz  //f?r/j.'rt?j/<-Lonis-Fé{ix-Marie-François,  né  au  clult.  de  (Jusswilz 
14  janv.  1874,  cons.  d'ami),  allem  .  ca])it.  <)e  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  chev. 
d'honn.  de  rO.  de  stalte;  m.  à  Vienne  li  j  oiv.  I!)l2à  —  SlAr'iC-L'liffnlxfli- 
Hpilwicie-Josépho-Au'jiista  de  Tschirschky,  née  à  Vienne  '6  n(tv.  188i). Kils:  Graf  nerL>'anv-Kraf/'±\\ui[]Mv-yidi  w-r<viv.\T{)\,  né  .i  Bruxelles  24  nov. iyi2. 

I)  (Jraf  .rl/<?.ra.?îc?re-ISlarie-Hermann-Melclii()r,  né  à  lU-rlin  K»  lévr.  1877,  jhu- 
priétaire  de  Nielnisch,  Silésie,  chev  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m. à  Tokio  19  déc.  11)04  à  — 7/(/7/^?^/- F.lisaheth  des  viconiles  jaj).  Aoki,  née 
à  Tokio  ()  déc.  1870.    [Nicbasch,  .Sil.'siu.l Hllc:  Gräfin  Hissa  -  Elisabeth  -  iNatalie  -  Ol^a  -  Usa,  née  ;\  T'ommerswit/ 2i\  févr.  1  !)(»(;. Su'ii  i\ 

o»M.inguin<»,   du  proiuitir  mariage  du  pi^re  ;i\p<-  I\f athildi'   clcs-f  df  K('i(liciil).'icl!-(îos(  liiit/., 
née  15  févr.  17lt9,  m.  11  juin  IHM  (divunve  ü  ot-t.  IHlu),  j  10  avril  1858. 

Orâfin  Françoise,  née  à  Trachenberj^      ju.in  18:^'{;  ni.:  1"  h  Trachenlx^rk' 
2  cet.  1840  à  l'aul  de  JNimptseh  de  Ja-s(!hko\\  itz,  Tschirne  et  Jancnvitz 
en  Silésie  (luth.) ,  f   10  janv.  1858;   2  '  à  Trachenl)crf.^  21  mai  1850  à 
Walther  baron  de  Loë,  f  à  Bonn    juill.  1008,  l'\M.  [)russ.,  etc.  fJicrliit.l 

Frèi'o  du  j>i^ro 
l'j  u.ariage  du  gd-pôrc,  Icr  pr.  IvuUih,  ih'  '2:\  nov.  175G,  |  ."i  fo\T.  1827,  avec  J'rédéri(|ii.- 

Gräfin  von  Scliul.'ribiJig-K('hU(.Tt,  m'.;  (J  m:ii  JT7'.»,  ru.  ].  r  dc^-.  17'.>1',  j  3  nov.  183'J. 
t  <Jraf  >raximilien,  né  7  juin  181'{,  f  ̂\^  janv.  1850;  m.  20  juin  1814  à  l*au- 

line  fie  Castellaiic,  née  o  juin.  1823,  t  0  mars  18<i5  (rcuarié!;  I  avril  180! 
il  Louis  duc  de  Taileyrand,  duc  de  Sa<.;an,  f  21  mars  18î>8). 
Kntaiils:  1)  (;räfin  //t^/t'xe  -  Bojiiface-P.iuline-Louise,  né(;  à  Paris  11  juill. 

1847;  m.:  1"  à  Sa^'an  11  juill.  1870  à  (ieorj^cs  (irai  von  Kanilz  (luth.) 
(divorcée  ....);  2'^  à  Trenczin  28  août  18M  à  Arthm-  barc^n  de  Scholl, t  à  Nice  21  févr.  1004.    {Nice,  villa  Surprise  ] 

2)  (îrafin  i1/f//*(/</fv//('-Gharlotle-l']n'-,d!berte- Louise,  né-e  à  Paris  2r{  uvril 1850;  m.:  P  à  Sat^an  27  juin  1872  à  Antoine  b;ir.  Saurma  de  Jeltsch, 
t  28  avril  1000,  divorcée  .  .  .  .;  2"  à  ...  .à  .  .  .  Poyers,  né«()cinnt. []Ya)insee.  j 

3)  (îraf  Marie  - /^/ii/ac«  -  Maximilien,  né  à  Paris  27  avril  1854,  chamb. 
pruss.,  chi;v.  d'honn.  de  !'().  de  Malte;  m.  au  chat,  de  (Jajitc)iesty,  Bess- arabie, 23  juin  1878  à  —  Ohja  p^ac  Manoukhcy,  née  A  KicliiinOt  (;  juill. 
1854.   [UonU}urg  préa  Munster  en  VVestphalie.) 

B.  Branche  (aînée,  ci -devant  branrlie  de  Wildenhonr;^- 
Weissweiler)  à  \Vildenl)our^.* 

eut.  d«  C  r  u  «,  t  (,  r  I  ,  cercl«;  d'.\ltf-iiklrchDn,  TruHric  lih.'-ii.inp.  -  .\uf<  iir:  .h  lu  l'.un. 
U  HHf7fcldt.  t  153  »,  qui  acquit  !a  U-rro  de  W  e  :  h  e  w  ••  t  1  «;  r  (rercl.'  d--  Diln-u.  Pru.-sc  Kh.-nai..-^ ^4'  .tf  do  Bon  murlagi;  (löOO)  avuc  Jeanue  d«-  Harrt;  RfU-hoIndheir  ( Uarun  du  Salut  Liiiplr»-) 
JO      !!.  1020;  Tlf'lchsgraf  <1  r.'(  tl(l<  fitloo  d.-s  arii.e«  avec  la  quallfh  atloii  d»-  ..Jloch- und  NVolii- 
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340 3e  partie.  —  Hatzfeldt.  —  Hrroulaiil. 

geboren",  Vienne  27  mai  1635;  conllnuation  tin  titre  de  comte  —  qui  jiinqui'  Iii  n'avait  ptf 
été  porté  — ,  Vieuue  2Ö  fovr.  !•><)»;  inenihre  hérédltiiire  de  la  Clianibre  des  eelgneun  te Vruaee  12  oct.  1864;  traité  de  famille  et  de  sncceKaiou  couclu  avec  la  t)ninche  de  H<itxfr<^i 
Trac)»euberg  (v.  ci-desaue)  27  mars  18G8,  coiiûrmé  19  mars  1870;  FUrst  von  Hatzfeldt  (t;ti» 
pru»8.,  primog.,  avec  qu;diticatioi)  de  ,,T)urcl)laiu  ht"  atlaché  an  Uilélcommifl;  en  même  IrtLf» 
titre  de  Prinz  en  faveur  du  (-nci cbrii  nr  préHumptil,  avec  quaiitleaf  iou  de  ..l-Hirutliche  Gnadrii'v Berlin  10  mai  1870;  poeseBsions  rtd6icommiH8aire8:  la  seigneurie  de  Wildeiiboiirg  Schftuu.i 
(oerclea  d'Alteukirchen,  Waldbröl,  Olpe  et  Siegen)  et  OUcum  avec  Ürosa -\ViiilicJL»c»« (cercle  de  Diiseeldorf). 
Paul -£r^?w?an7i- Charles -Hubert  2e  Fiint  von  Hatzfeldt,  Herr  von  Wildet- 

bourg-Schöusteiu,  Graf  von  VVinkelhausen,  Herr  voif  Calcuiu  und  C'rc<- 
torff,  Alt.  Sérén.,  né  à  Paris  30  juin  KS67,  fils  du  ctc  l'aul  de  Hatzlekl t  à  Londres  22  nOV.  1901   (v.  le  Tasche  nbucb  der  Gräflichen  Hän.  er);   SUCC.  4 
son  oncle  le  l^-r  pr.  Alfred  (v.  ci-deeBous)  ;  nibre  hér.  de  la  dire  des  sgn  di 
Prusse,  ancien  Vu.  e.  et  M.  pl.,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  attaché  au .uén.  allem,  en  PelKiiiiie;  m.  à  Holzhausen  18  mai  1011  à  —  Mamtx 
Stumm  (v.  le  Taschenbucli  d(?r  Freiherrlicheu  Häuser),  née  à  HolzliaUSOD,  Hi\sy- Nassau.  21  avril  1882. 

Fille:  (îrâtîn  t/rs'M/t^-Céciie-Hélène-Pauline-iMaric-iruberte,  nco  à  Schön.>!trii 14  nov.  1913. 
Soeur. V.  le  Tabcheubuch  der  Oräflicheu  Häuricr. 

Frère  et  sœur  du  père 
du  mariage  du  gd-père  Edmond  cte  df^  Hatzfeldf-A\'ililen'>ourg,  m'î  28  drc.  1798,  f  H  i»** 
1874,  avec  Hoplde  n.'e  ctesse  de  Hatzfeldt,  née  10  ;eoût  1805,  m.  10  août  1822  (dlvon* 
:t0  juin.  18.51),    t  26  janv.  1881,  fille  de  F raiiçoi.-i- Louin  pr.  «le  HatzfcMt  hgr  de  Wildr» bo  jrg  Schoiifitein,  t  18-7- 
1.  t  Pr.  Alfred,  né  à  Düsseldorf  9  avril  1825,  f  ibidem  3  juin  1911;  m  è 

Libochowitz,  Bohême,  1er  sept.  1852  à  (iabrieüe  cteötMj  de  DietrichsteiL 
Proskau  -  ].es!ie,  née  8  dec.  1825,  f  ̂  Vienne  24  déc.  1909,  propr. 'i» 
terres  de  Peipnik  et  Weisskirchen  en  Moravie. 
Kiilanls:  1)  y  Pr.  Fran  coi  s  -  Edmond-Jose])}i-rJabriel -Vit,  né  à  Mari 

heim,  prov.  de  Hesse-Nassau.  15  juin  18."i,"{,  j-  ;\  Londres  3  nov. m.  à  Londres  28  oct.  1889  à  —  Claire  lluntini^ton,  née  à  Detn-ii 
Michigan,  [Vraficot  IIousc,  Chippcnham,  Wilts.] 

2)  Gräfin  xln/'o»a>-Gabrielle-Marie-Clotilde-(;yprienne  de  Ilutzfeldt,  iié^  à 
Libochowitz  2G  sept.  185Ü,  DdP.  autr.,  DCr.  et  D.  do  la  Cr.  d'hoLi de  ro.  souv.  de  Malte;  m.  à  Vienne  2  juill.  1885  à  Kobert  cortt' 
d'Althann,  chamb.  et  cons.  int.    [Zwentoidorj,  Passe- Autriche.] 

2.  v.  .,Taschen))uch  der  Gräflichen  Häuser". 

!ï  e  r  c  0  1  a  11  i.  * Cttthüliqueö.  —  llulogue  et  Belgique.  —  Souche:  Andrea  Hercolaui  à  lJ«fu« 
cavallo  (prov.  de  Forli,  Halle),  verd  1400;  transplantation  4  Bologne  1429;  t^onte  dl  Milieu 
e  Kivazze  1380,  titre  confirmé  16(14;  Thllippe  conte  Ilercolanl  fut  créé  UelchsfUmt  (Pr.ù.» 
du  Haint  Empire,  primog.)  avec  la  qualification  de  ,, Hochgeboren"  —  érection  de  la  w-lguc uf.» de  IMumberg  (Horemont^-)  eu  maichcHat-o,  Vienne  20  mnrH  1(199;  tranwfert  de  ce  tlU»  (pmu.4  1 
»-u  faveur  de  Marcautoniu  (onto  Hercolani,  In^'pruck  14  août  17(56.  —  V.  b-8  édlllona  df  10«. 
p.  114,  1848.  p.  124,  et  1891.  p.  329.  —  Le.H  membreä  de  wUo.  xuAmu  porUmt  I«  noui  de  lAïu.i»' I£  e  r  c  o  1  tt  u  i  avec  le  titre  de  route  (c  o  n  t  u  h  e  a). 
Alfomo  8e  FûrHt  Hercolani,  né  à  Bologne  U  janv.  1850,  fils  du  7c  prlijrt 

Astorre,  né  25  Bei)t.  1820,  f  H  janv.  18G9,  et  (rOlimi)iu  des  niarch(»l  dJ 
Bevi!uc(|ua,  née  25  mal  182(i,  m.  17  Janv.  1848,  f  22aontl8(;i; 
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d'honii.  de  l'O.  de  Malte;  m.:  1**  à  Bruxelles  9  nov.  1876  k  Alhertinn  de« 
«jüti  diMoutalto,  n.^e  9  sept.  IHôl  ,  f  1<>  févr.  1888;  2»  à  Bologne W  janv.  1896  h  —  Abfce  de  Lanuoy,  ii('e  à  Bruxelles  2  oct.  1870. 

r*f»n!v.  a)  (lu  1er  lit:  1)  Cte  Astorre,  né  A  Bruxelles  7  innU  1877,  It.  de  rt'-s. 
<ic  la  7e  brig.  d'art,  de  côte  ital.  [Bologne.) ?»  O  Alberto-CdiT\o,  né  à  Bolofziie  21  inui  1879. 

r  Cie  Antonio  Tlercolani  Fava-Sinionct t i  |.i'cret  n.y.  it.  .lu  -.'9  .-.odi à  Bologne  22  janv.  188:J;  m.  à  Bologne  15  juin  1912  à  —  Mari<inn:i 
«les  conti  F.iva  (fhi>ilit'ri  8inionetli,  n6e  à  Bologne  lo  xïuw.  1891.  f  I>oloi/nf-/ 
nis:  Cre  Fillippo- Rinaldo  Hercohmi  Fava-Sinionet  ti,  iié  À  Bülot,'ne  lô  jiiill l!n:i.  ^ 

»)  4u  'M  lit:  4)  Ct«  ̂ ma/?dfo- Cesare-Alfonso,  né  à  Bologne  3  cet.  1896. 
J)Cte  ̂ /«m'/mYia/io-Antonio,  né  à  Bruxelles  14  janv.  1902, ♦jCvssa  Alexandra  Éléonore,  née  A  Uccle  (Belg.)  22  déc.  190-1. 

Fröres  et  sœurs. 
I.  Cte  Ce^are- Antonio  Hercolani,  né  à  Bologne  4  mars  1852,  chev.  d'hon.  de 
rO.  do  aialte;  m.:  1'  au  chât.  de  Pesch  22  niai  1878  à  Agnès  baronne 
lie  T'Serclaes  des  comtes  T'Serclaes-HalIberg,  née  17  déc.  18ô2,  f  à  Flo- 
rtnce  7  oct.  1901;  2"  à  Vittorio  (Veneto)  4  déc.  1907  à  —  Sihie  Marin- cola  baronesse  di  San  Floro,  née  à  Ferrara  30  nov.  1886.    f  Bologne./ 

t A\e  Fi/ippo-Massimiliano  Hercolani,  né  à  Bologne  10  oct.  1853,  major 
lie  cav.  hon.  ital.;  m.  à  Florence  12  janv.  1903  à  —  Oiulia  veuve  (Louis 
f  2  déc.  1901)  Bonora  née  Sarti,  née  à  Bologne  31  août  1854.  [Bologne,  l 

i  Or^M:  Tvoà'a-Maria-Antonietta-Marta,  née  à  Bologne  20  déc.  1801;  m.  a 
Bologne  23  févr.  1876  à  Francesco  marchese  Mal vezzi-Campeggi.  //^o- 

4.  Ctrtwa  iän/ia-Maria-Antonietta-Teresa-Ippolita,  née  à  Bologne  4  mai  1861; 
rn  à  Bologne  2  7  mai  1882  à  («iuseppe  Cavriani  des  marchesi  Cavriani. 
/Mantouej 

Hohenberg-. 
CfciLoUques.  —  L'époufle  morganatique  do  l'archiduc  Fran(;oiti-I''ernand  d'Autriche-Edle  (v. 
if  Pirtif):  Sophie  née  comtesse  Chotek  de  Chotlcowu  et  U'opuln  (et  sa  deöcendauce),  reçut it  titre  autr,  de  Fürstiu  vod  (PrlncesHe  de)  Hobeuberg  d.  d.  Iscld  ler  juill.  (diplôme  du  8  aout) 
t»O0;  qualLflcatlon  de  ,,Durclilaai;lit'*  (pour  t<3Ud  les  dcßccudantw)  Vienne  M  juin  1905;  litre 
••U  (âd  pefs.)  de  Herzogin  von  (ducheaee  de)  liohonbi-rg  avec  la  qualincatioii  de  ,, Hoheit" Uit  ).  Vienne  4  oct.  1909;  confiruiaiion  miuitst.,  \  u-nne  17  diii-.  1909.  —  Arnien:  v.  IV-dltlou 

de  1901,  1909  et  lîMl. 
So  pille- Marie- Joséphine- Albine  Herzogin  von  Hohenberg,  Alt.,  née 
ronitesse  Chotek  de  Chotkovva  et  Wognin  ,  née  à  Stuttgart  Ur  mars 
lh«>H,  ;  (as-as>inée)  à  ôaraïévo  28  juin  1911;  ni.  morgan.  ù  Reiclistadt 
f-n  Bohême  1er  juill.  1900  îV  François  pr.  imp.  et  archiduc  d'Autriche- Ette  etc.,  Alt.  Imp.  et  Koy.  (v.  iro  Partie),  ;  (assassiné)  h  Saraïévo  28  juin l'Jll. 

fefanis:  l)  Paae  6'07>AVtJ  -  ÄTarie  -  Françoise -Antonie- Ignatie -Alborte,  ntc  à K(.noplscht  24  juill,  1901. 
.*i  Pr.  3/flXiA«t/i>r«-C7/ûrWes-Fran(;ois-Mich<'l-n\ibert-x\ntoine-Igiia(  <  -J()st'ph- MÄrle.  né  ä  Vienne  29  sept.  1902. 
'  Vt.  £f/7i<j.8^-Alphonso-Charles-FrfaK;<)ia-Igiiace-J(\-ieph-Marie- Antuinr.  n.  « 

\  KonopUcht  27  nini  19ttl. 





Ha  ],>artit'.  luiiliuuMüi-t^t-KMyphnuseu. 

1  ÎÎ  n  lî  a  i!  s  e  11  -  e  t  -  K  ii  y  p  Ii  a  u  s  c  ii.  * 
Kiformés.  —  Lüt^töburg  près  de  Hage,  prov.  »le  Hanovre,  et  Puneewilz  {irèd  Ginget,  RUgen.  - 
Noblesse  ci  de\;int  de  I  i  i  iisc  «.>i i.  ntale  qut  pttnd't  uuthtfutii|ueiueut  d.  piiic  Ihuo  dui 
d'Inuhausen,  vers  1800. —  ],a  eeigUKurie  de  Luteti^buig  c.  p.,  cercle  de  Norden,  échue  riihînl*|« 
i  Hy ma.  tille  et  héritière  du  chef  Uiilc(j  -  Maimiuga.  feiuuie  de  GuiUanuie  d'Iun-  et  Kijy liaiweu.  Cette  pofii^eHHioii  a  ét(i(riKée  eiil58'l  eu  lld6icolrllni^',  dont  le  po-'^fesseiir  est  n.eu.ti» 
hrT.  de  la  Cbrc  de  Helgneurs  <le  Prusse  depui-  le  IG  nov.  ISüT;  Baron  du  8t-Kuipire  (pour  l»hn* 
aini^e,  tteintr),  d.  d.  Plague  14  juin  1588  .-t  (pour  la  b^rrx-  cuirtte  ;;.  tu.  11,-)  17  juill.  1^:1 Noble  Hcigueur  de  Lütetsburg  tt  licrguni,  d.  d.  Kbersdorf  19  r»  jit.  ir.;iô;  couflraiation  d.  o 
Ratipboiine  28  nov.  1040  (Comte  du  St  Einpirt  Vienne  'J  m.nx  l(i9  l  po^r  la  liene  a'tée en  1737);  Comte  hauovrien  d.  d.  Carlton  House  ß  marc  (public  23  juill.)  1816;  titre  pn;« 
(priniog.>  de  Fürat  (prince)  zu  InnliauBCu  und  Knyphauson  avec  la  i|ualificatiou  de  „Durtl 
lauchl",  d.  d.  Berlin  1er  janv.  1900.  —  Armt  B:  v.  ri.<iition  <]e  1902.  -  -  Po^8e8^ion^;  U 
fl(KMconirr,i8  de  Lütetsburg  (29-30  ha)  et  1995  ha  dt-  biei,H  allodiaux  dans  lea  cen  Ir«  ö« 
Norden,  Emden  et  Wiitnnmd.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  (J  r  a  f  ou  Oràfin  ii InnhauNenund  Knypbatisen. 
7>o6?o- Charles -Tido -A Ibert-Edzard  2d  Fürst  zu  Iinihavsen  und  Kny-phausn. 

noble  seigneur  de  Lütetsburg  et  Bergum,  Alt.  SérC^n.,  né  à  Liitetbburf 27  oct.  1876,  fils  du  ïer  pr.  Edz.ird,  né  k  Hanovre  14  déc.  1827,  f  à  U 
tetsburg  16  janv.  1908,  fidéicommissaire,  nibre  bér.  de  la  Chre  des  m^» 
de  Prusse,  propriétaire  de  la  forêt  de  Knyphauseu,  régence  d'Aurich.  Of 
même  que  des  châteaux  de  Knyphausen  et  d'lnnh;ius(^n,  pd-duché  d'Old^i.- 
bourg,  seigneur  de  Carlshof,  cercle  d'Eniden,  ciiov,  de  l'O.  Teut.,  baillifft 
d'TJtreclit;  m.  à  Karlsbiirg  prés  Zarnekow  10  oct  H)07  à  —  Thtéi- Rlma-Pauline-Jeanne  Caroline-Elisabeth  cte.st,e  de  liisniarck-Bohlen,  n'^ 
à  Berlin  7  déc.  1885,  l)dP  piuss.,  1>.  honn.  de  l'O.  bav.  de  Tliér(.V«e. 

Kiifaiits  :  1)  Craf  Owv7/awr?«^-£^'i2rt>*(/-Victor-Oscar-Theodor-J)odo-Fritz-l'lnr, né  à  Lütetsburg  7  sept.  1U08. 
2)(iraf  C/?arZ«s-T/?^o(/f>r  Joa(iuin~Tido-llartwig-Jlubert ,  né  ;\  Lütetsburt 

2  avril  l'MO. 
;5)<'rärin  7/<7;f'(/a-Victoria- Luise-Elisabeth-Elma-Hynia  ,  née  î\  Lütt  tsbi]r( 1<;  avril  1912. 
4)  Cte  T?V/,'.-/^Wé'/-Erhard-Frédéric-Gotthilf,  né  à  Lütetsbourg  3  oct.  I9iî 

Sœnrs. 
1.  (irtäfin  ZZpc?(/a-Augu8tine-Elma-Caroline,  née  à  Lütetsburg  26  mai  186i. 

m.  à  Berlin  15  avril  1896  à  Walther  de  Jagow,  major  ch.  du  comni.  dn 
rég.  de  dra-z.  no  3.    fHofocisuia/  J 

2.  Gräfin  T//^(/a  -  Georgine -Jeanette-Pauline-Julie-Maric,  née  à  Lûtetsburç 
2  juin  1866;  m.  à  Hanovre  22  janv.  1895  à  Charles  bar.  von  dem  Bussrhf 
Streithorst,  col.  sax.  en  disp.  /Ilanovre-Waldli'tnsen..  / 3.  (Gräfin  £7ma-Marie-Louise,  née  à  Hanovre  14  oct.  1869;  m.  à  Lütetsburj 
18  juin  1893  à  William  d'Oheimb,  chamb.,  capit.  de  cav,  pruss.  en  rrlr fBuckfbourg.J 

4.  (îrâfin  v4(Zt/a-Hyma-Marie-Hilma,  née  à  Lütetsburg  18  sept.  1871;  m.  i 
Pansewitz  21  juin  1895  à  Frédéric-Charles  de  Beden,  major  pruss.  en  rt U 
[Morslehen,  rég.  do  Magdebourg.] 

5.  (iräfin  Lom-se-Aune-WilhcIniine-Berthe,  née  à  Lütetsburg  6  juill.  1874 
m.  à  Lütetsburg  13  sept.  1893  à  Saladin  de  8chöuberg,  major  ôûx.  «t 
(iisn.    {Iferzoyswalde  pr'\s  Drc^-de.] 

6.  (;iäfin  ̂ /srt  -  Clémentine-Hyma-Sehna,  née  à  Lütetsburg  22  sept.  IHÎh. 
m.  ibidem  26  sept.  1902  à  Dmlo  bar.  de  Inn-  und  Knyphausen,  Lindni du  cercle  de  Bastenboing   f  liastenbourg.  J 

7.  (irüfin  Ö^ra  -  Caroline  -  Adelheid  -  Françoise»  -  Henriette,  née  A  üanovr» 
16  févr.  1880;  m.  à  Lütetsburg  2  juill.  1903  \\  Frédéric  do  WnliwilxTf- 
Pachalv,  cnplt.  de  rés.  h  la  29o.  brlL'.  d'Iiil.    {Siehinchm  prés  Bchnioir 
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f.  Ortfin  £W>a-HélÔDe-Marle-Elisabeth,  née  à  Lütetsburg  2G  oct.  18H2;  m.  ;\ 
Lütetsburg  2ü  juin  1H()3  au  Dr.  en  droit  Maxiiuilien  d'As.-^f^burg-Xeindorf, ftÄfiesseur  de  gouv.  [Peine.] 

P*»  douair.  î ouise  d'Innhausen  et  Knyi)hausen,  Alt,  Sérén.,  née  baronne 
(le  Krassow  des  comtes  de  Krassow,  née  à  Franzburg  .'il  or't.  18i;{.  m,  à Divitz  7  juin  IHfil,  propr.  du  lidéicoinmis  de  Pansevvitz  (île,  de  Rügen) 
(les  barons  de  Krassow.   [Pansewilz,  Ilügen.] 

J  M  1>  i  0  II  O  M  8  k  î.  ♦ 
«^(hollquea.  —  Bur^ztyn,  arroudiBsement  de  Eohatyn,  Galicie.  —  Fainilk'  ftodaU-  de 
I»  Prusse  poloaaise,  et  connue  depuis  Grégoire  Jab  lonowski  Cnom  tiré  de  Tprulroit 
fcofumé  actuellement  Jablonowo,  cercle  de  StrasburK,  prov.  de  Pruef^o  -  OccidentaK-')  vi  rs lîlO.  Titre  autr.  de  Vùtsi  Jablonowski  en  faveur  de  Louib  de  J^btruiow-Jublonowski, 
t*  5  août  1784,  ministre  d'Autriche  à  Naplen,  f  31  mai  18ti4  ,  14  nov.  18J0  (diplônK- 4»t<  de  Vienne  18  mars  1827)-  coll.  autr.  de  la  qualification  de  ,,l)urchl;niclit",  IpcIiI  '20  juill. 
Vfùi  (diplôme  du  14  mara  lOi'C).  —  Les  cadctB  portent  le  titre  de  1'  r  1  n  /.  J  a  b  1  o  i,  o  w  h  k  i 
(frinzesein  Jablonow«ka)  avec  la  qualilication  de  ..Diirchlauclif  (Alt.  .Srrétj.), V.  lea  éditions  de  1830,  p.  133,  et  1848,  p.  131. 
t  Louis,  1er  Fürst  (prince)  Jablonowski,  né  5  août  17S4,  i  31  mai 

iiiiu.  d'Autriche  à  Naples;  m,:  1"  à  ...  .  1804  k  Caroline  et«HB-  Wovna, 
née  à  ...  .  1786,  f  à  ....  17  janv.  1840;  2"  à  Venise  UJ  juin  1811  à Louise  de  INIarin,  née  à  Venise  3  mars  1813,  t  17  sept.  lUOO. 

nis:  a)  du  ler  lit  :  1)  f  Vt.  Charles,  né  13  mars  1807,  f  19  avril  1885;  m. 
15  oct.  1834  à  Éléonore  née  ctesi^e  Skarl)ek,  née  12  oct.  181(1,  f  12  mai 
1870. 
Kils  t  Stanislas-Marie-Ferdinand,  3e  Fürst  Jablonowski,  Alt.  Sérén., 

né  à  Bursztyn  lî)  janv.  1840,  f  à  Bursztyn  r>  juill.  l!)0i),  i)ossesseur 
des  sgries  de  Bursztyn,  Tenetniki,  Nastaszczyn,  Leoriôwka,  Kujilcze, 
Jezierzany,  Ludwik6wka,  Junaszkow  et  Kuroi)atniki  en  (ialicie;  m.  à 
Lemberg  8  août  18 7G  à  —  Jadviga  cü'shc  Stecka,  née  à  Zytomir  3  août 1848. 
LnfHiils:  (1)  Pflse  Mam  -  itléonore  -  Caroline  -  Sophie,  née  î\  Bursztyn 

20 juill.  1877;  m.  au  chât.  de  Bursztyn  IG  juin  1000  à  Jean  de(Kor- 
czak)  (Jorayski,  chamb.,  possesseur  de  la  sgrie  de  Szebnie  et  Sietllisca en  Calicie. 

(2)  »SVani.s7a.«f-Marie-Louis-Mathias ,  4e  Fürst  Jab^onwvsH,  Alt.  Sérén., 
né  à  ]<iursztyn  24  févr.  1879;  m.  à  Athènes  7  avril  1905  à  —  Hcdwùje 

'[  Gozdawa-Mineyko,  née  à  Ath(~>nes  18  mai  188(i.   f Uursztim. I Fillf's:  a.  PsHe  C'aro/fz-te-Cathcrine,  née  à  Patras  5  tévr.  190(!. 
b.  Pphc  Marie,  née  :\  l*atras  11  janv,  1907. 
0.  Psee  Sophie,  née  au  chât.  de  Bursztyn  31  août  1908. 
d.  Pphc  Thérèse- Eve- l'edw  ieo,  née  au  chât,  de  Biirs7t yn  2  (lé(\  lîûo. 

(3)  PßHe  A-^'oz/or^^-Marie-lledwige-Pauline,  née  ;\  Bursztyn  18  août  1881: 
m.  il  T.emberg  1er  sept.  1904  à  Jules  cte  de  Bielski  d'Olbracheice, propriétaire  (le  Kozniôw,  ilalicic.  fLnnberij.J 

J)  t  Pr.  Maurice,  né  2  sept.  1809,  f  31  mars  18(;,S;  m.:  1"  27  oct.  1833  ;\  .Anne pew  douair.  (Ali)house  t  17  févr.  1827)  Ilercolaui  née  Joubertou  de  Vam- 
b^rtine,  luV  4  nov.  1800,  f  29  avril  184.0;  2"  à  Londres  5  sept.  IH.')!)  à  — Jeanne  Kern,  née  à  \'ienne  2.')  nov.  1831.  [Vienne,  73  Mariahilferstrasso.l 
Eiifniit-^  (Iii  'U\  Ut:  (1)  P-se  Sophie  fZofjaJ-Jaiinmi,  née  i\  \'lenne  20  Juill 1858;  m  A  Crncovle  5  juin  1870  t\  Stnulsla.s  ch^^v.  Undomskl  IV/rinic. 73  Mariahilterstrusso.] 
iJ)Pr.  Chnr/es-ljûUÏH,  ne  iV  Vienni;  14  nvars  1  h.)  /Ornfi.J 
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lj)  (lu  2d  lit:  3)  f  Pr.  Stanislas,  né  à  Vénise  17  août  1H44,  y  à  Cracov» 

3  nov,  1904;  ru.  A  Cracovie  2  fôvr.  1872  à  —  Sténhurtie  do  Januryr.' ^^asRnlow8ka,  née  h  Plozk  20  déc.  1819.  fCracovic.) 

K  i  II  S  k  y.* Catholiques.  —  Hermaamèst  ec,  Bobêmp.  et  Vienne,  4  Freiung.  —  Maison  féû4»k 
de  Bohême  parnissant  authentifiuf-nieut  depuis  r2S2  ((lociiiueiit  du  16  n';ii  r-'82  aux  ArcI 
de  la  rour  et  de  l'État  à  Vienne).  Confirmation  du  baronnage  et  jonction  des  nome  de  Wch>btr et  Tettau  par  la  charte  inïp.  d.  d.  Prague  21  mars  IS^WJ;  Reiclngraf  ((^)inte  du  Siiut  Eiiu-in; 
Znaim  *2  jniil.  1Ö28,  titre  confirmé,  Vienne  31  niara  167G  et  2  avril  1G87;  Scij^neur  d<'  Bwa»^ A.utriche  16  janv.  1745;  titre  boiiéinien  de  Fürst  (Prince,  primot^.)  avec  la  qualiflcttion  ̂  
,,Hoch-  und  Wohl  (geboren"  pour  Éticnne  Onillauine  Kinsky,  conite  de  Chinitz  et  Tr'.u» 
22déc.  1746;  Reichrtfiirst  (Prince  du  Saint  Empire,  primoi?.)  avec  la  qualiticariou  de  ..Ha-* 
geboren",  Vienne  1er  janv.  1747;  rubre  iiér.  de  la  Clirc  den  ̂ :.t^  (i'Aulnche  18  avril  W)\\  «A 
autr.  de  la  qualification  de  ,, Durchlaucht"  löclil  20  juill  1<M)5  (diplôme  du  2G  janv.  1H061  - 
PosscHsions:  Les  aeigneurieb  fidéicommiesaircô  de  Rouie  et  (it-  CliocfU  (Chotzeu)  en  Bobènit  - 
V.  Ie8  éditions  de  1836,  p.  142;  1848,  p.  133,  t-t  1860,  p.  146.  —  Les  cad.  tu  portoot  If  l,» . 

de  G  r  a  f  ou  Gräfin  (comte  ou  comtesse)  K  i  n  ö  k  y  d  e  W  c  h  i  n  i  t  z  e  t  T  e  1 1  »  c 
CA^rZ^s  -  Rodolphe  -  Ferdinand  -  André  8e  Fürst  Kinftkj/  von  Wt-liinitz  Uû4 

Tettau,  Alt.  iSérén.,  né  à  Vienne  29  nov.  1858,  fils  du  7.'  pr.  Ferdinar,! 
né  à  Vienne  22  oet.  1834,  f  à  Hehnanméstec  2  janv.  1901.  et  ..le  Mi;k 
née  pss^  de  Liechtenstein,  née  à  Vienne  19  sept.  18:{.'),  ni.  à  Vienne  5 
185G,  t  à  Winaf"  près  Prague  11  juin  190.'j;  seif^neur  du  fidéicommi*  rt 
de  fgriea  de  Böhinisch-Kaiup.itz,  Zienitz,  He'inanint'stec  vt  llorazdow.u 
en  Bohême,  inbre  her.  de  la  (Jhœ  des  sgrs  d'Autriche,  cliarnb.  et  cxi-»» int,  act.  inip.  et  roy.,  E.  e,  et  M,  pl.  en  disp.,  iiiaj(jr  en  retr.,  cliev.  à* 
l'O.  autr.  de  la  Tois(Ui  d*()r;  m.  à  Herdrinizeu  7  janv.  IMiiô  à  ̂:li•^al>rt^. cteBse  de  Wollf  -  Metternich  zur  (Jraclit,  née  à  Aliinster,  WestphaUf 
19  nov.  1874,  t     Louxor  20  mars  1909. 

Frères  et  sœura. 
1.  (jraf  A'or/o/pÄP-.Toseph- Ferdinand- Daniasiis,  né  à  Ifei-maninéstec  11  (!<- 

18.59,  propr.  de  Fr(;istadt,  Freiwald  et  Ilarrachstlial,  Il aute-Autridie.  rt 
tle  Beiiatek  et  Lissa  s. -Elbe,  Bohême,  cliamb  iinp.  et  roy.,  eapit.  de  r--» 
du  1er  réLT.  (le  di:i</.  autr.;  m.  à  Vienne  20  sept.  188]  ;\  —  ctestr  ir 
Wilczek,  nét^  à  Pari^  24  déc.  1808,  DdP.  et  DO.  [  Lisxa-s .-Klbe,  no\\!n,< 
lioftcnhof.  Haute -Autriche,  et  Vicnïir,  19  Kaiser  Josct-Sl  rasse.j 
Filles:  ])  (irätin  ]\larie-r;ri/>/'û't/<^-Josèphe-(ii untram,  née  à  Vienne  28  mtn 

1883,  T)C'r.;  m.  à  Vienne  21  févr.  1903  à  lOrich  pr.  de  Tour  -  et  -  Taiiv Alt.  Sérén. 
2)  (irälin  ilfanY'-Anne,  née  à  Seeharn  21  mai  1885,  T)Cr.;  m.  à  Victiw 31  août  1903  A  Théol)a!d  e<o  de  Czernin  de  Cliudcnitz,  chainb  in.; et  roy. 
3)  (Jräfin  Emma,  née  k  Vienne  13  mars  1888, 
4)  Gräfin  WiUielmine,  née  à  Thotzen  0  juill.  1891;  m.  h  Lissu-s.-,rL 

2  juill.  1912  à  Charles  de  Czernin  (b-  Chudcuitz,  Dr.  en  droit,  /.  .  .  j 
5)  (Jräfin  l{osa-Mari(;-,losêphe-Ant(ùnetto  •  I}4natie-(;lothil(le-Ma^|^ucri^^ 

Veit,  née  à  Chotzeu  13  juin  I89(;. 
<>)CtewThérêseMari.'  Jcséphe  NilaireMaroelhî.  née  ä  Vienne  13  janv.  r.«'r 

2.  <;räfin  FrrrrîOOî'.çf-.Marie-Stéphanie,  née  A  Vienne  2(>  déc.  18fîl,  DdP. DCr.;  m.  h  Vienne  30  oet.  1879  \  Alfred  Fürst  vou  Montcnuovo,  Alt.Sér^t. 
3.  (;räfin  //(.'.sv/^^c/A -Wilhelmirx' -  Marie  -  r'yrille  -  Mél  budia  .  née  ('h(.!;f'i 

1  juill.  1805,  \\\\\  el  l>Cr.;  m.  ;Y  Vienne  21  janv.  1881  h  Jean  run«. 
de  VVib'zek.     \yii'nni\  5  M errenu.'isse.  rt   l)o}>it»<liniiL\  Siltm<-  îuitr] 



I 



•  Uriii  Ferdinand-WnvQui-Kodol^he,  né  ii  Doriiau  8  se])t.  l<süü,  ])nti)r.  <!<' 
)î'>ra/-(iovi(*,  Bohême,  et  de  KroQi:ui,  Moravie,  codh.  int.,  chauib.  et  g<J- 
rniyer  de  S,  Maj.  ai)ostol.,  It  -col.  en  retr.,  chev.  de  i'O.  antr.  de  la  Tv)i.S()n 
<r()r;  in.  ä  IVague  I  J  juill.  !Hi)2  A  —  Aylar  p-sc  d'Auorsper^',  Alt.  Sérén., 
ihV  2H  mars  1H»;8.  DdP.  autr.  et  IX'r.  /Vienne  et  M uhrisch- kromau.J Etiraiiis:  1)  Graf  Ulric-  Ferdinand-Ad()l[ilie-Antoine-Bonaventiira-Mana, né  h  Chotzen  15  août  181):3. 
?)<;ränn  ̂ /-r/cs/in^-Antoine,  née  à  Albrechtsberg-Loosdorf  7  juin  1895. 
5)  (Gräfin  Marie-  Fa/(^n>-Ernestine-Antoinette-Bonaventura-Jeanne-Séra- 

phine,  née  à  Vienne  28  août  189G;  ni.  à  Vienne  ?  juill.  1914  à  Cliarles- 
(ieurges  de  Lonyueval  cte  de  Bmjuoy,  sgr  lidéiconuniss.  de^Oratzen, cliamb.  inip.  et  roy. 

4)(lraf  i?oöfo^/;/i<^-Antoine-AdoIphe-Ferdinand,  né  à  Vienne  13  juin  1898. 
i)(;rätin  J/am'-Jeanne-Antoinette-Jjûnaventura-Roniana,  née  à  Vienne 23  févr.  1900. 
6)  Gräfin  Jeanne,  née  à  JMährisch-Kromaii  24  août  1002. 
7)  (iraf  i-VrfiAirt/îti-Charles-Bonaventura,  né  à  Vienne  30  janv.  1907. 
Gralia  ̂ /am-Clotlulde,  née  à  Hei  nianinéstec  30  niai  1878,  DCr.;  m.  cà  Her- 
nuiuni^-stec  1er  juill.  1897  à  Ottokar  cte  Czernin  de  Chudenitz,  chamb. 
inip.  et  roy.,  E.  e.  et  M.  pl.  d'Autriclie-non^rie  à  Bucarest. 

Frère  du  ̂ çrand-pèro 
1^  «iwiage  du  bisaïeul,  le  5e  prince  Ferdinand,  né  4  déc.  1781,  j  3  uov.  1812,  avec  Charlotte, 

baronne  de  Kerpen.  n6e  4  mara  1782,  ni.  8  jiüu  1801,  j  11  févr.  1841. 
•(îraf  Joseph,  né  25  oct.  1800,  f  17  juill.  18G2;  m.  10  nov.  1828  à  Marie 

fVâ*.-  Czernin-de-Chudenitz,  née  12  août  180(;,  f  20  déc.  1872. 
ril<:  t  f^raf  Frédéric-Cliarles,  né  à  Vienne  13  févr.  1834,  f  23  sept.  1899, 
cons.  int.  et  chanib.  imp.  et  roy.;  m.  à  Vienne  17  mai  18(14  à  Sophie 
cu««;  de  Mensdorlï-rouilly,  née  à  Vienne  30  juill.  1845,  t  Adlerkosteletz 10  mars  1909. 
Enfants:  (1)  Gräfin  T/îé.Vf^.ve-Marie-Françoise- Judith,  née  à  Vienne  10  fiée. 

18(57,  I)dP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  12  févr.  1885  à  Sie^'fried  ct.- 
Clary-et-AIdringen,  E.  e.  et  M.  pl.  d'Autriche-lIongrie  à  Bruxelles. (2)  (»rätin  \V ilhelmine-^X  Arxii,  née  à  Ischl  12  août  18G9;  ni.  à  Vienne  20  août 
1895  a  Edwin  cte  Jlcnckel,  bar.  de  Donnersinarck.  [RoniolkwiJ?  prés Cauth.] 

(3)  Gräfin  I\rarie-Jo5<^/>/m?^-Wilhelmine-PhiIippine,  née  à  Adlerkosteletz 
23  août  18  74;  ni.  à  Adlerkosteletz  27  sept.  1898  à  Aloyse  pr.  hér  ,  act. 
pr.  de  Löwensttin-Wertheirn,  Alt.  8érén. 

(4)  Graf  Marie  -  AVrt//coü'-Jo8ei»h-  Alphonse  -  Aloyse  -  If/nace  -  Jean  Népo- 
uiucène-Pascal,  né  à  Adlerkosteletz  11  mai  1879,  seigneur  d'Adlerkosto- letz  et  de  Borovnitzcn  Bohême,  chamb.  imp.  et  roy.,  secr.  minist,  au 
ininistéro  des  allaircs  étrang.,  It.  de  rés.  autr.;  m.  à  Vienne  19  mai  1908 
à  —  /'aw/i.ne-EmanueIlc  ct^nse  de  Bellegarde,  née  à  Marbourg-s.-l )rave 
13  déc.  1888,  DGr.    f  Adlerkosfdcfz.  f 
Enfants:  a.  (iralin  Marie  -  .So?^/i/>- llenriette-Gabrielle-Enimanuolle,  née k  .Adlerkosteletz  21  févr.  1909. 
b.  Graf  ̂ \\\f\v•  F  rédéric-CharLcx-  A  uguste-A  ntoine-lRnace-Jean-Mariniis- 
Casimir-Emanuel,  né  à  Adlerkosteletz  3  mars  1911. 

c.  Ciraf  .Marie  -  Aiphon.se  -  Ficdéric  -  Jdseph  -  Antoine  -  \Venz(d  -  Michel- 
Reniigius-Emanuel,  ii''-  à  Adiei  k(;st^.;)eiz  29  sept.  1912. d.  Graf  Maria-. /o.sf'/vA-Charlcs- Rodolphe- Antoine  de  P. -Jean 
murône-Pontianiis-Clément-Emmanuel,  né  ;ï  Adlerkoslchît  z  19  no\ . 1913. 
Graf  Marie- fVtf/ïcoi.<t-^l/'/f/i/<<i- IJIric-Lon(niiU9-riéni('r»t-Mnrie-Eiinna- 
hiiel-Joseph,  né  à  Adlerkost  rlct  z  15  mars  1915. 





3c  partie.   —  Kiuslcv.  —  Krc;tznl«'Sco.    --  r,a  KocJiolotioaul«!. 
Frère  du  bisaïool 

du  «nariage  dn  trisaïeul,  le  4e  priure  Jot*eph,  lu-  12  janv.  1761,  f  14  août  1798,  avec  Rom de  Harrach,  née  25  nov.  1768.  m.  23  uov.  1777,  f  31  mare  1814. 
t  Graf  François  de  Paule-Joseph,  né  22  mars  1  784,  f  1?  nov.  1823;  a 

19  avril  1H08  à  Thérèse  ct-opse  de  W'rbna-et-Freudenthal,  née  17  sejit.  ]>ii. t  12  déc.  1«74. 
Fils:  t  Graf  Eugène,  né  10  nov.  1818,  f     mars  1885;  m.  à  ...  .  184S  t 

Marie  née  Zauner,  née  à  Tsch!  17  déc.  182G  f  au  chAt.  de  Tresdorf,  Bxat* 
Autriclie,  17  iuill.  1903.  \Vinm(>  21  Hejeliras^p  1 
Eiilants:  (l)  Gräfin  il7ûrri('-Thérèse-Ju!ie,  née  à  Ischl  12  avril  1849;  m  * 

Vienne  21  sept.  18ü8  à  Olivier  comte  lîességuier  dTe  Miremont,  charuh. 
imp.  et  roy.   [Nisko,  (xaücie.J 

(2)  Gräfin  Thérèse,  née  à  Ischl  14  juill.  1851;  m.  à  Vienne  16  sept. 
à  Othnn  baron  Bourgoing,  f  à  Eeichenau  8  sept.  1908.  [Vunn,- 8  iMetternichfzasae.] 

(3)  Gräfin  Avne,  née  à  Ischl  23  août  1852;  m.  à  Vienne  1er  sept.  1874  ( 
William  Goodenou^^i,  f  "^4  oct.  1898,  gouv.  brit.  [19  Albert  Hall  Mu> sions,  Londres  S\V.] 

(4)  Graf  Rodolphe,  né  à  Tschl  31  mars  1854;  m.:  1"  à  Vienne  21  nov. 
à  Elisabeth  ctease  de  Wilczek,  née  20  nov.  1859  (divorcée  19  avril  IM-I* 
[chat,  de  Tresdorf  prés  Korneubourgl ;  2^  à  Budapest  10  mai  1901  i  - 
Marie-Thérèse  Renard-Polzl,  née  à  Gratz  18  janv.  1863.  [Wallachu-ck- 
Meseritch  et  Krasna,  ̂ loravie.]  j 

(5)  Gräfin  Élisabeth,  née  à  Krasna,  Moravie,  30  août;  1855;  m.  à  VicL»' 7  sept.  1885  à  Casimir  bar.  de  Pfaffenhofen-Chl^dowski,  f  à  VkM* 18  oct.  1914.  /Vienne./ 
(6)  Graf  Eugène,  né  à  Krasna,  Moravie,  8  févr.  1859;  m.:  1°  à  Vietji» 31  août  1891  à  llka  de  Patrdss  (Palmay),  née  à  Unghvdr,  lîoncnL  : 

21  sept.  1860  (divorcée  à  l^udai^est  .  .  ,  .  1905  /.  .  .  ./);  2"  h  \Wik  , 
î^est  26  août  190'.)  à  —  Gisèle  Zwonek,  née  à  Vienne  15  févr.  K*-**  , [N anniest,  Moravie.] 

K  r  e  t  z  u  l  e  S  c  0  *. 
Catholiqmia -grecs.  ---  Chât.  de  Foiitenay-le-Pe?nel,  Calvadoe.  France,  et  Ron»  - 
Maison  originaire  de  Valaqule,  dont  l'origine  remonte  à  la  famille  des  Baflaaraba,  ao  v« f^ouver-Mnn  de  VaLoqnie,  et  qui  tire  Bon  nom  du  flef  de  Kretzinoeti  acquis  vers  U  fie  é» 
XVIe  Bièclft.  Rodolphe  K'retzulef'co  régent  de  Valaquie  1672;  ConsUntin  Krptzule«co ban  dfl  Craïova  17.'>ß.  Titre  Italien  de  Principe  (primoar.)  par  décret  dn  roi  IInrDS»-rt  •» 8  mars  1900  et  lettres  patentes  du  roi  Vlct/or  Emmanuel  du  9  oct.  1900  (pour  Rodûjé» 

Kretzulr-^ico,  v.  ci  deaeous).  -     Arrne^:   v.  l'éciltion  de  1910. Rodolphe  1er  principe  Krefzulesco,  né  à  Bucarest  25  avril  1865,  anna 
député  roumain  (naturalisé  italien  depuis  le  6  sept.  1902);  m.  à  BncjirT«È 
26  avril  1892  à  Irène  Cantacuzônc,  née  ä  Floresti  20  août  1869,  ;  iUi 
21  juill.  1906. 

FilU;:  Georgotte-Catherine-./^^n/j^,  née  à  Bucarest  28  janv.  1893. 

La   Ko  0  h  e  1*  o  II  c  a  u  1  d. 
Catholiques.  —  Fnince.  —  aialaon  féodale  du  comté  d'AnKounioiH,  (li>nt  le  premier  ii»>*» tt\ithentlqueraent  prouvé  est  Foucauld  1er,  «eiKueur  de  la  Roche  (La  RochefouoàuH 
Cliarente),  1019;  baron  1299;  les  branclua  ci-desHous  descendent  de  François  de  la  End» 
(parrain  du  roi  Friiii(;oiH  1er  14!)4,  lionneur  en  méuiwlro  fluiju»  !  Ir  ciwf  de  I.a  in.iiHon  port*  lois);.* 





3e  partie.  —  La  Rochefoucauld. 

¥  jiréûom  de  François;  j  1517).  —  V.  l'édition  d»-  1891,  p.  o3ô   —  Li-s  nu  Miluts  d.-  <-(ie maison  portent  le  nom  de  funiille:  de  La  Rochefoucauld. 
I.  Branche. 

iftVur:  François  de  La  Rochrfoucauld,  prince  de  :\larcillac,  vers  1500;  érection  de  la  barouuie 
A*  La  Uochefouciiuld  (v.  ci-den8u»)  en  comté  eu  avril  1515,  eu  duché-pairie  4  avril  1022  (en- 
mtiiirit  4  sept.  1631);  Duc  de  La  U  o  c  h  e  -  G  u  y  o  n  (Ht  ine-et-Oine)  1079  (enretfiHtrée  27  mars 
Itel);  Duc  d'Estissac  (Aube)  24  oct.  1737,  titre  hér.  eu  aoiH  1758;  Duc  de  L  i  a  n  c  n  u  r  t (<»i*e)  1747  et  1705;  les  nimeaux  ci-dessous  descendent  de  deux  fils  du  duc  FrançoiH-Alexandre 

(dit  d'ordinaire  de  Liancourt,  né  11  janv.  1747,  f  27  mars  1827). 
Ici-  Rameau:  Ducs  de  La Kochefoucauld.*  * 

r»rl8,  31  rue  de  Constantine,  Chàt.  de  M  ont  ml  rail,  Marne,  et  Ciiât.  de  l^a 
Xochefoucauld.  Charente.  —  Auteur:  le  duc  François,  né  8  sept.  176ô,  f  3  sept.  1848; 
wublisaement  de  la  pairie  4  juin  1814;  Duc-pair  hér.  31  août  1817;  le  titre  de  duc  de 
UjLûcourt  substitué  au  titre  de  duc  d'Estirisuc  (avec  sou  ancienne  date  de  1737)  ixccordé  1828 
jfîOt  le  fila  aîné  du  chef  actuel  de  la  maison;  cebsion  du  titre  de  duc  d'Estissac  au  2e  rameau 

(v.  ci-dessous)  1839, 
fraMCotÄ-AIfred-Oaston  de  La  Eochefoucaiild,  duc  de  La  Rochefoucauld, 

duc  de  Liancourt,  prince  de  Marcillac,  duc  d'Anville,  né  à  Taris  21  avril lbö3,  fils  du  duc  François,  né  J4  avril  1818,  f  4  déc.  1879,  et  de  Rade- gonde  Euplirasie  née  Bouvery,  née  à  Paris  13  mars  1832,  m.  à  Paris  .... 
1802,  t  à  Paris  7  nov.  1901;  ancien  capit.  franç.;  in.  à  Paris  11  févr,  1892 
A  —  Mattie  Elizabefh  IMitclieH,  née  à  Portland,  États-Unis  de  l'Amérique. 28  août  1866. 

Fröre. 
Marie-François-(?a&^r?>Z-Alfred  de  La  Pochefoucauld  de  Liancourt,  comte 

de  La  Rochefoucauld,  né  à  Paris  27  sei)t.  1854,  s,-It.  de  cav.  de  l'armée territoriale  franç.;  m.  à  Paris  5  juin  1884  à  —  Pauline  Pisratory  de  Vaufre- Iftiid,  née  à  Paris  ....  [Paris,  51  av.  Montaigne,  et  chât.  de  Beauviont Marne.] 
tnfaiil.s;  1)  il/ana-Françoise,  née  à  Paris  13  mars  1885. 
!)  J^an-Cliarles-Jusej))!,  né  à  Paris  10  mars  1887,  It.  de  rés.  franç.  au 

hr  rég.  de  chass. 
t)  Georges,  né  à  Beaumont  30  mars  1889. 

Frère  du  pèro 
<<i  oiAtiage  du  gd-père,  le  duc  François,  né  à  la  Haye  (baptisé  11  Bept.)  1794,  |  à  Parie  11  déc. 
IS74,  *vec  Zénaïde  Chapt  de  Rafitij^nac,  née  à  Faris  ....  1798,  m.  à  P;wie  10  juin  1817,  f  ̂ Pari-  19  déc.  1875. 
t  Alfred  de  La  Rorhefoncnuld  duc  de  La  Kocl)e-(Uiyon,  né  à  Paris  5  sept. 1819,  t  à  Paris  3  juill.  1883;  m.  à  Paris  7  févr.  1851  à  Isabelle  Nivièrc 

des  barons  Js'ivière,  née  à  Paris  1er  mai  1833,  f  î>ii  chât.  de  La  Poche- 
(iuyon  21  in)V.  1911. 

ril«:  1)  Antoine  -  François- Marie -7*?"erre  de  La  Rochefoucauld,  duc  de  La 
Roche-Guyon,  né  à  Paris  24  juill.  1853,  ancien  capit.  d'état-maj.  de  l'armée territ.  franç.;  m.  à  Versainville  30  oct,  188S  à  —  Marie-Sophie-^r/W//)/;^^ Odoard  du  ILazey  de  Versainville,  née  à  la  Villette  31  déc.  1867.  [Chât. 
de  La  Roche-Guyon,  et  Paris,  18  boulev.  des  Invalides.] 
HIs:  (1)  (/i/^/fr^ -f'ami'le -Alfred -Alexandre,  ct<-  (iilherl  de  La  Hoehcfou- c;iu!d,  né  à  La  Rüche-(;iuy()n  21  nont  1889,  enseigne  de  v;iisseati  franç. 
(2)  Jacques  de  La  KocIk  four;,  uld,  né  à  Paris  18  juill.  1897. 
(3)  Bernard  de  La  nocln  fuiicanid,  né  à  Paris  23  févr.  lî»01. 

i)  Augustin  -  Léon  -  Marie  - c*e  Jluhen,  de  La  Kocholoucauld,  né  à Uochefort-en-Yvelines  22  déc.  1855.  /  Paris. J 
J>  ̂   arie- Joseph -Augustin -y! /j/oinp,  ci'^  Antoine  de  La  Rochefoucauld,  né 

.  l'aria  10  oct.  1862,  capit.  au  31e  rég.  de  l'armée  territ.  franç.    / Paris. j 





3e  jjartie.  — 
La  Ki)chf^f()UCHuld. 

Frères  du  ;»:ran(l-pèro> 
du  luuria^e  dti  bisaïeul,  le  duc  François,  n*^  A  l'aria  8  Pept.  17»)5,  f  3  Bopt.  1849,  avec  Mkf» 
Françoise  do  Tott,  n^e  à  CoiistAntinoide-Fcr  v  19  marn  177'',  m.  ù.  la  Haye  24  «ept.  179.\  t  » V.irls  3  janv.  1854. 
1.  t  Olivier  -  Joseph  -  Marie  -  Alexandre  comte  de  La  Hoeliofoucauld,  riM 

Altona  ....  1798,  f  à  Paris  22  avril  IHSô;  m.:  2"  à  Paris  19  sept,  ivî 
â  —  ßttphrosine- Au^u^üne  Mont^^jinery,  née  à  La  Xoiivelle-Ûrléiî* ....  1827  (?),  t  à  Paris  2  mars  1909. 
Fils:  t  (  ;  Il  y-Marie-Henri  comte  de  La  Rochefoucauld,  né  à,  Paris  .  .  jant 

1855,  t  ibidem  17  (Itl?)  nov.  1912;  m.  à  St-Vrain  4  oct.  1881  à- 
Marie  de  Rochechouart-Mortemart  des  duc?  de  Morjemart,  née  21  ifjà.' 
18<)0.  [Paris,  i  avenue  de  la  Motte-Pici]uet,  et  chât.  de  Ville-nntK St-Germain.] 
Km  la  Iiis:  (1)  Guillemclte,  née  à  Paris  29  déc.  1882;  m.  à  Paris  21/22  jui 

1905  à  Stanislas  etf  de  Rougé.  [Paris./ 
(2)  Henri,  né  à  St-Vrain  18  janv.  1884;  m.  à  Paris  19  juin  1911  a  - 

Gabrielle  (ioury  du  Roslan,  née  à  .  .  .  .    [Paris,  2  rue  Marbeuf '; Fils:  Aymar,  né  A  ]*aris  16  mars  1911. 
(3)  Olivier,  né  à  St-Vrain  21  janv.  1888. 
(4)  Guy,  né  à  Paris  14  mai  1894. 

2.  t  Charles-F  r  é  d  é  r  i  c  comte  de  La  Rochefoucauld,  né  à  CrèvecœurSjiui 
1802,  t  ̂  Paris  10  janv.  1895;  m.  à  Villebon  27  sept.  1825  :\  Anne-au: 
lotte  née  Perron,  née  au  Fiesne  9  août  1809,  f  à  Paris  1er  mars  lSi»2. 
Fille:  Charlotte- Victorine-Marie-7<>a/?co?.9<',  née  à  Paris  15  févr. m.  à  Paris  IG  sept.  1865  à  Pietro  Aldobrandini  principe  di  Sar&iu 

t  1er  mai  1885. 
3.  t  Hippolyte  comte  de  La  Rochefoucauld,  né  :\  Liancourt  13  août  l^ot. 

t  à  Paris  11  janv.  1893,  M.  pl.;  m.  à  Paris  26  août  1833  à  Marie-Gabriolk Élisabeth  du  Roux,  née  à  Paris  8  août  1815,  t  ̂   P^iris  25  avril  iHîi 
Fils:  1)  François -Louis- Nicolas -Oa.<?^on  comte  de  la  ItochefoucaulJ. 'at à  Vienne  (Autriche)  2  juill.  1834,  Min.  ])lénip,;  m.  }\  Paria  20  aoL: 

1870  à  É  m  i  1  i  e  -  Victurnienne-Flisabeth  des  hart.«  Rumbold,  Freif'i 
(baronne)   von    Delniar    [par   ordre    royal    prn^s.,    Balxl.Hboriî    20   j\iiu  \y> 
in.  en  premières  noces,  16  oct.  1818,  à  Sir  (ie()r^es  Henry  Caveii^l.'; 
des  dukes  of  Devonshire  (divorcée  16  juin  1866),  née  ;i  Auteuil  lerry- 
1830,  Y  à  Biarritz  11  sej^t.  1901.    f Biarritz. J 

2)  ̂ln>?(?rz/-Marie-Fran(.'ois -Anatole  comte  de  La  Rochefoucauld  [coniir- 
tion  bar.  du  .ang  prinricr  et  du  titre  (l)^inlo^^)  de  ..Fiirnt"  (prui'c)  >'t  inscrii-ti  .■  ̂  
nobiliaire  bav.  des  rriiiecs,  ̂ 'J  juill.  1!)0',»1,  né      Paris  3  sept.  1S43;  m.  à  l'i,'".' 
9  juill.  1874  à  ir  en  riettf-Adolpliiue-HumlxTtine  de  .Mailly  de  .Vesio .i-i 
marquis  de  Mailly  de  Nesie,  nér  a  IJoueri  26  sept  1852,  f  à  Paris  2.H  wc;-: 
1913.    [Paris,  93  rue  de  1' (j niversité,  et  chât.  de  Verleuil,  Charent* Fil.s:  Gabriel  comte  de  La  Kochcfoueaiild ,  né  j\  Paris  13  sept.  lî«:i 

m.  h  Paris  9  févr.  1905  à  —  Oïlilc  de  Kichclieu  des  ducs  de  Jîichelin, 
née  30  août  1879.  /Paris,  8  rue  Murillo  et  chât.  de  VerteuU.J 
Fillf:  Aline,  née  h  l*aris  23  janv.  190(5. 

2e  Rameau:  Ducs  d'Estissac* 
l'aria,  28  rue  St-Doioininue,  et  ch.'it.  de  C  o  m  b  r  e  u  ï  ,  Loiret.  —  Auteur:  Aleiamir» 
de  La  Rochefoucauld,  né  2<J  août  17()7,  f  2  luarj  1«41,  Pair  «le  Frauct:  IMiJ'.i;  Duc  d'il»».— (priinog.),  titri*  cédé  de  la  part  du  1er  rameau  (v.  cl-detwuH)  18;{1>:  contlriiio  (par  le  roi  Lciu> 

Philippe)  2  Juin.  1840, 
yti«2:arj<fre-Julea-Paul-Philippe-Franvois  de  J^a  Rocliefoucauld,  4?  ̂  

d'Estissac,  né  à  Paris  20  mars  185'1,  fils  du  3.-  duc  Koffcr,  né  17  mal  IhH 
I  ()  nov.  1889,  et  de  Juliette  née  des  comtes  de  Sé^iir,  née  à  Paris  H»  a<.tt 
1835;  m.  à  Paris  21  avril  18.i3,  t  au  chât.  de  Combreu.x  29  sept.  l'X'i 
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3e  partie.  —  La  Rochefoucauld. 34!) 
».  à  Paris  18  janv.  1883  à  —  Jeanne  de  Kochechouart-Mortemurt  (1rs »luca  de  Mortemart,  née  8  janv.  18()4. 

UfiBU:  1)  Louis,    né  à  Paris  7  avril  1885;  m.  à  Paris  a  oct.  1  iU  1  à  — 
.Salhalie  de  Clerinont-Tonnerre,  née  à  Paris  Iii  juin  181(2.   f Paris. J li  Pierre,  né  à  Paris  21  fé\T.  1887;  m.  à  Paris  8  juin  iyl4  à  —  Henriette 
ti^  de  La  Roche,  née  ....  /Paris./ 

h  Thérèse,  née  à  Combreux  19  oct.  1888;  m.  à  Paris  Ut  juin  1908  à  Ernest 
pr.  d' Arenberg,  Alt.  Sérén,,  ■[-....  niai  1915. •  »J/ari>,  née  à  Paris  14  avril  1893. 

h  Hélène,  née  à  Meiilant  29  août  189«. 
Soöars.  4 

!,  i/orig-Brigitte-Hélène-Geneviève,  née  à  Paria  20  oct.  1857;  m.  à  Paris 
•J»  mai  1878  à  Louis -Jean  -  Octave  ct.-  de  Kergorlay.    \  Paris,  28  rue .S»-Dominique.] 

I,  /^ûu/in^-Charlotte-Joséphine,  née  à  Paris  7  janv.  1859;  m.  h  Paris  21  févr. à  Werner  comte  de  Merode. 
>.  Jni<</i€-Jeanne-.Ioséphine-Marie,  née  à  Paris  27  juin  1801;  m.  à  Paris 12  mai  1880  à  Hermann  comte  de  Merode. 
4  f/fWrjff-Thérèse-Phiiippine-Marie,  née  à  Paris  15  août  18G5;  m.  à  Paris 

M)  déc.  188G  à  Louis  de  Maillé  de  la  Tour-Landry,  duc  de  Plaisance,  [ Paris  6  févr.  1907. 
Frère  du  pèro 

»t  mAiia^e  du  gd-père,  Je  duc  Alexandre-Jules,  né  22  janv.  1790,  f  21  avril  185G,  avec  Char- 
lotte Dessoles,  née  17  juill.  1803,  m.  11  sept.  1822,  f  10  juill.  1H64. 

*  Arthur  -  François  -  Ernest  comte  de  La  Pochefoucauld,  né  1er  mai  1831, 
t  22  juin  1888;  m.  à  Orléans  18  sept.  1854  A  —  Marie-L?/ce  de  Montbel, née  à  Châteauroux  10  juin  1835  [Chfit.  de  Poiriers  prés  Pellevoisin, Indre.] 
tofanls:  1)  Ji^^e^-Louis-Charles  comte  de  La  Rochefoucauld  [confinnatiou 

b»v.  du  rang  princier  et  du  titre  de  ,,Für3t"  (piiniog.)   et  iu-criptiou  au  nobiliaire i-av.  des  Princes,  22  juill.  1900],  né  à  Paris  10  févr.  1857;  m.  à  Paris  2  juill. 
1881  à  Jeanne  Le  Beuf  de  Montgermont,  née  à  Paris  3  avril  18G0, 
t  11  mai  1898.    [Paris,  9  rue  dos  Saussaies,  et  chût,  de  Poiriers.] 
Kils:  £/nî??anî/e/-Arthur-Adrien-Joseph-Marie  comte  do  La  Korhefou- 

cauld,  né  à  Paris  6  oct.  1883;  m.  A  Paris  24 /2(;  mai  liti;?  à  —  Simfjnr- 
l'rançoise-ALnrie-l'hérése  Darl)l,»y,    née   à  8t -(  .'crniniii-lcs-l  en  heil. S.-et.-O.,  30  nov.  1889.    [Paris,  9  rue  des  Saussaies,  et  chat.  île Poiriers.] 
Fils:  Charlcs-Ernmanuel-i)'u\ef^-Ayuié-MnT'w  comte  de  La  Koclicfou- cauld,  né  à  Paris  17  mai  1914. 

2)  .9o/ar<gc-Thérése-Albertine-Philoniène,  née  à  Paris  (î  août  1859;  m.  à Paris  11  aoOt  1879  à  Emmanuel  Le  J)up,  maniuis  de  Lillera,  f  à  Paris 
20  juin  1908.   [l*aris,  15  avenue;  Montaigne.] 

3)  LoKixoMarie-Pauline,  née  à  Paris  30  déc.  18()3;  m.  h  J'aris  19  mars 1888  à  Timoléon  comte  de  Bonneval.    [Paris,  91  rue  de  ITnivcrsité.] 
4)  7^an-Charles-Joseph  comte  de  J^a  Hochetoucauld,  né  ii  Paris  3  tévr. 

1K65;  m.  à  Paris  24  avril  1889  à  —  3/«n>-f:Iisab('th-Laure  Le  Tonnelier de  Breteuil,  née  à  Paris  21  janv  18G8.  [Paris,  (M  avenue  Marceau.  | 
tnfaiits:  (1)  Gaston,  né  ;\  Paris  25  avril  1893. 
{'2)  Françoise,  née  à  l^aris  25  o(tt.  1897. b)  .VaJT:>r-Ludovic-Philippe  comte  de  La  Pochefoucauld,  né  h  Vnris  21  oct. 
1HÜ7;  m.  à  Paris  17  sept.  1890  a  —  il/rjrie-Aîarthe-Marguerite-lsabelIc 
du  Val  de  Bonneval  des  martiuis  de  Bonneval,  née  A  'i'rouvilic,  Cil- viulos,  17  lévr.  1871.  [Paris,  r>  rue  de  IJsbonne.l 
Killc  :  Sola)i[ji\  née  à  l*aris  12  aoOt  1894. 





361)  Ar  [»urtic.  — •  Lk  U.»clioluui.;.uil(l.  '• 
Frère  dn  ;;ran(l-pèrc  J 

du  in;iriajfe  du  bia;il.\il,  Ic  ct<;  Alpx.iri(!r<',  u6.  '2>')  août  17ii7,  t  2  in.urt  1Ö41,  avcc  .Murie-AdéiàJfc Pyvart  de  (niaHtulé,  Ui  août  17(i'.t,  m.  '.l  juin  17hS,  j  18  d6c.  1814. 
t  Franoois-Josöplie-PolydoK^  comte  de  ]yd  Koohcroiir.nild,  nO  15  mai  \Mn.  t 

t  15  avril  18Ô5;  m.:  1  '  à  Weiniar  .  .  iiiar.^  IMi-j  à  IJoseinonde  bartiny  l 
vuii  dem  Bus.sclie-Il üiinefeld,  ii.'-e  ....  is'jo,  -j  1<>  iV'-vr.  1  m47 ;  2'' i\  r»n» 9  sept.  1852  à  Marie-Cliristiiie  des  !ii;\r(|iiis  d(;  l'raeoiutal,  née  ù  Pir»  , 
22  mars  1830,  f  à  Tainu v-Chatillon,  Xicvre,  (>  od.  1!)()5. 

Fils  (Iii  1er  Iii:   ]•  raiH;()!s  -  :\larie  -  ( 'léiiient  -  i%rii(^st- Jules -.-{//j/mr  cointe  4* 
La  Koohefoiieauld.  iic  à  VVeiit^ar  :il  déc.  lS-3;i;  aiieieii  seer.  d'arnb.  /  / m.  à  Amiens  2;j  déc.  LSG?  à  A  d  r  i  e  n  li  e  -  '  Jabrielle-Warie  de  MorL'ari  Ii  i 
Beiloy,  née  à  ]iell()y-s./,S. Kinne  ....  1815  (divorcée  ;\  i*aris  4  avril 
/.  .  .  J). 

II.  Branche:  Ducs  de  Doudeauville.*  1 
Taris,   47  rue  de  Vaivime,   Ch.it.  de  Bounétible  (B.irthe),   el    j/i   (iaudiiiicre  (L)if« 
Chej).    —   Souche;  Louis  d'^  l<a  kocIivfoiuMuli?,    manniis  d<;  SinyiTca,    vers  1500;  GrM< 
d'Espai^ue  de  Ire  cl.  au  titn-  de  Diu-  de  1>  u  u  d  e  a  u  v  i  1 1  e  (CalvadoH;  j.riuio(?.'j  1780  (ifn- 
féré  au  titre  de  Duc  d'EstiVu'S  1H'.>'J);    l'.iir        France  4  juiu  1S14;    Duc-iiair  li-'r.  31  kc* 
1817  (lettre^  p.itente.s  15  juill.  lfc.'2'-'):  Duca  dl  Bisaccia,  titiv  iiai;i)lit<iiu,  acquis  p ir  L- ru^  \ 
de  l;i  tiiaisou  Morituinieiicy,    tr  iiisf,-ré    en    ....  löSl  ;    Irü^cript  lou  du  cU-  (pui.?  4*      .  f 
Sosthènea  (v    ci-dcHstius)  au  uob.liairt'  bavaroid,  classe   d.-s  priiicrr',   L'4  nov.  1S55  »oai  m  J dé.'iuiaiiialiuu  de  Duca  di  liinaccia. 
^rma/JcZ  -  François  -  Jules- r\]  a  rie  vicomte  de  La  Ro(;heioucauld,      Jue  4*  1 

Doudeauville ,   né  à  Paris  '^.1  fcvr.  1870,  Iiis  du  4e  due  Sustliénes,  uf  k  ̂  
Paris  1er  sept.  1825,  ■[  au  chût,  de  Jionnotable  27  aoüf  1UÜ8,  et  de  » 
2e  femme  Marie  née  psH-  de  Lij^^ne ,  née  l'J  avril  isd.j,  ni.  à  ßelj;.  ̂  
Beitiiciue,  8  juill.  1SG2,  y  4  mars  i8f)s,  (icand  d'l'I<])ati!U';  cens.  gtu.  ♦ 
la  Sarthe,  lt.  de  rés.  du  14e  rcj^.  de  huss.  Irauç.;  m.  .à  Paris  'J  juin  '* à  —  Louise  ps,-?e  lladziwitl,  née  U  janw  1877. 
Eniüiits:  (1)  Hedwige,  née  à  j*aris  15  tévr.  180G. (2)  So.Mncs,  né  à  Paris  20  juin  1897. 
('^)  Marie,  née  à  Paris  15  juill.  10(»1. (4)  Armand,  né  à  Paris  22  sept.  1902, 

Frörcs  «t  sœurs. 
1  )  t     11  a  r  1  e  s  -  Marie  -  François  vicoiute  de   La  ilocliefoucaiild ,  du'i-» 

d'Estrées.  uc  à   Paris  7  mai  1803,  |  au  chat,  de  J'xinnétable  2.')  (r\? 
1907,  <,'rantl  d'I'^sfiamie  de  Ire  cl.;  m.  à  Paris  liJoct.  18S.)  à  —  Chari  c, 
pHse  de  La  Trémoïile.  née  19  oct.  LSOI.  Ifirris.  4S  Fauh.  Si-iloiioré.) 
FilU'i  A/a/Y///r/-//^'- l''raiiç()ise-Ma vie,  nét?  a  Paris  9  août  I88(i;  m.  à  l'a;.» 

2  juill.  1907  à  l'rançdis  de  Mortcniart,  i^r.  de  Tonnay-Cliaroiite. 
2)  /•7;'.sYr/;^//r  l*'raiiç(àst  -.\Liric,  née  ;\  La  Valh'c  aux  Loups  1  août  l.SU.')  (/'ur.»  | 17  avenu.'  (  h  u  lcs  t  (ixiuet  J;  m.  a  Paris  2*:  juill.  1884  à  Louis  jiriiirf  >  | 

Jji^ne  (divorct-e  21  nov.  ll'Oî»,  elle  a  i'C|>ris  le  tioiii  de  La  Koclieiuiicaul  ;  I 
H)  .'J/rïriV> H enri(;tte- Françoise- Amélie,  née  A  Versaille-s  27  avril  1871;  m  »  ' 

Paris  27  juill,  1892  à  iienri  nnfl  pui.s  duc  d'ilarcourt,  f  à  Paris  lî  «.i:  j 1908.  I 
4)  Kc/oî/artZ-François-Marie  comte  de  La  Mochefoticauld,  '^e  dura  di  Bi*arfy4i  I né  à  Paris  4  fevr.  1871.  (dicv.  rie  l'O,  ̂ ouv.  de  Malte;  m.  à  Paris  19J:::.  t 

1901  ;\  —  .Marie  -  Camille  de  ColLert  des  min  de  Colbert,  née  à  .N'anio 
ô  mars  188:l     [l'aria,  ;{8  rue  Harbel       Jouy,  et  chât.  d'Escliuu-:,' 
Gallardon,  l"hire-et-I>oir.] 
l-jM'iiius:  1)  Jl/ r/rtß-( 'armen,  née  à  Paris  21  mai  1902. 
2)  S/anifilan,  né  j\  J^aris  2  mai  190;l :i)  f.liaabeth,  née  à  Ivsclimont  3  juill.  1909. 

1 
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3e  piirlif.         L.i  Rut  ii.  I..iu  )iiil<l.  ■      f.:i    rr.'iiwYllf.   —  I..  »ds. 
Frèro  (lu  p^ro 

H  irr  üiarlage  du  gd-pcn*  le  '2c  duc  Su5,Lh.''LifS  ,  tic  15  fevr.  1785  ,  |  5  oct.  18"i-»,  avec 
tt'.ulxtb  née  de  Moutmoreucy-L:iv;i!,  iw'x-  18  uofit  17'.iÜ.  la.  lor  lévr.  18o7.  f  '27  juin  1834. 
;  n«  duc  Stanislas,  n^,  9  avril  l.s'22,  -|-  I  avril  1HS7;  m.  à  i*aris  2-J  <r])t.  isrûl 

à  —  .Vor/e-Adolphiiie-Sophit'  de  ('oilttM-t,  iu'm'  à  Paris  2S  avril  IHlia  \J*iin'}t, »:5  rue  de  Varenno,  et  chât.  (h'  la  Oaudinièn',  Ville-a»ix-Clercs,  Miiro-ot- I>oir.]  
îi  il    T  r  é  m  o  ï  I  l  e. 

ûah«)liquea.  —  Parie,  1  BonU-vard  J)(;lebsii  t,  et  chât.  de  Serrant  (  Alainp-ot-Loii  e).  — Vxl«OD  féodale  de  Poitou,  qui  ratticlie  hou  origine  aux  aîicieua  conitea  eouvcraiiiif  de  Poiticrp; 
U  âllation  est  établie  dopuip  Cuy  sire  de  La  T  r  6  in  o  ï  l  l  e  (Triuiouide,  Vitniie)  chevalier 
«.-W  1096:  recueil  par  liôritage  (14G9)  de  la  vicointé  de  T  houars  (l)eax  ö<MTes)  et  de  la 
frtûdpîiuUî  de  T  a  I  ru  o  n  d  (Vendée)  par  suite  du  mariage,  de  Lonirt  It-r  de  La  Trénioilhî  avec 
Efcffut-nte  d'AmboÏBe  22  août  lt4(J;  Duc  de  Thouars  15*53;  Pair  de  l'Yauce  et  Duo  de  La frtnjollle  août  1595;  Prince  de  Tarente  (titre  du  fils  aîné)  i  t  reconnainHanee  (par  Louis  XIV) 
4»  l*  dignité  princière  pour  tous  les  rnciiil>reH  de  la  famillt- (en  vertu  dv-s  droits  de  euceesaion 
M  lr^^e  de  Naples  acquis  par  le  inariai/e.  15*21,  de  François  piince  de  Taliuond  avec  Anne  do 
UkT*l,  héritière  des  rois  de  Naplcs,  de  la  r  tce  ara.'i>n  lipe)  ....  lODl;  Pair  de  France  Mr. 
I  Juin  1814;  Duc-pair  hér.  81  août  1817  (lettn  s  patent(>s  9  uov.  1819),  —  V.  les  éditions  de 
IMa,  p.  150,  et  1891,  p.  339.  --  Les  cadets  portent  le  titre  de  p  r  i  u  c  e  (p  r  i  n  c  e  s  a  e) de  La  T  r  é  tn  o  ï  l  1  e. 
t<?ttW- Charles -Marie  Ile  duc  de  La  TrémoUle  et  de  Thouars,  né  à  J'aris 

28  mars  1863,  fils  du  10e  duc  Louis  -  Charles,  né  à  Paris  2(5  oct.  1H3H, •t  ibidem  4  juill.  IIM  I.  et  de  IMar^ruerilc  née  Duehâtel,  née  à  Paris  10  déc. 
1H40,  m.  à  Paris  2  iiiill.  18()2,  f  au  chât.  de  Serrant  V)  sept.  lt)i:>;  î!i»t.- 

la  Ch'-e  des  députés;  m.  à  Paris  1er  févr.  18*J2  à  —  llélène-^XniiG  des comtes  Pillet  Will,  née  à  Paris  27  janv  1875, 
Ufants:   1)  Päse  CAar?o/'?e-Marie-Clotliilde,  née  à  Paris  20  nov.  1892;  m.  à Paris  14  avril  liJlo  à  Henri  pr.  de  Pimie. 
t)Vf^i^  J/a/-{7iU'n7e-(3!abrielle-Frédériquc,  née  à  Paris  5  déc,  1S94;  ni.  A  Pari.-* 

il  janv.  19115  à  St.inisins  nüs  de  lilacas  d'Aulj)s. hVtf^  Hélrnc-MuTie,  née  28  mars  1899, 
4)       Antoinette,  née  <à  Paris  12  déc.  1904. 
5»  l'r.  Louiö'- Jean-. M  a  rie,  né  à  î'aris  8  f''vr.  1910,  I2e  priiirc  de  Tarente  et de  Talmond. 

Sœur. 
P»*e  CArtWoi'^e  -  Cécile  -  tgr/« -Valentine,  née  au  chât.  de  Cliantilly  19  oct. I«ij4;  ra.  à  Paris  19  oct.  1885  à  Chiirles  vicomte  de  T-a  Pochefoucauld, 
t  au  chât,  de  ]^onnétable  25  févr.  1!M)7. 

Frère,  du  ̂ rurui-pére 
Ai  in*riage  du  bisaïeul,  le  duc  Jean-Bretagiie-(;iiaîles-(;oflfl"roy,  ué  5  févr.  1737,  +  1«'^  "i-'i  179'2, •rte  M  irie-Emmanui'Ue  psae  de  Saha-lvyrbourK,  née  19  mai  1744,  m.  *20  juin  1703,  f  15  jullI. 

1790. î  Pr.  Louis,  né  11  juill.  1708,  f  20  juill.  1837;  m.  12  août  18:34  à  Aut^nista 
.Murray,  née  15  janv,  1814,  f  22  janv.  1M77. 

f  lilr  :  P«Ki  iV/iCiV  -  Einnianuelle  -  Af^athe  .  née  à   Paris  8  juill.  18;J0;  m.  jI 
Paris  12  sept.  1805  à  Jules  prince  (h;  Aîonlléart,  f  18  oct.  1H05. 

Leods* 
(maison  Oshorne). 

\fc<:!i',uifl.  —  11  (iroHvenor  Creeeent.,  Londres  tiW'.;  Horuby  Cantlc,  Ucdulf. I  »  if  dont  lo  nom  ne  nmcoutre  pannl  la  |/>-ntiy  du  comté  do  K»  nt  dés  1450;  dignité  do  cheval 
51       1591;  lJarnnn»d  1.3  jnill.  iH'iO;  Öir 'J'IiomaH  ()  h  h  o  m  e  ,  X'i.'^couot  Ohbr»rne  of  Dunbl.i 
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:!c  partie.         I.c«ll^.         Ltiiistf i-. 

d.ma  1,1  p.iiin-  d' l'JcoMHe  '2  ft  vr  l(j73,  Barou  Onl)ortje  of  Kiveton  and  Viacoiuit  Latinier  of  D-ilT 
lù  iioût  1073,  E.iri  oi  D;iu»>y  '27  juin  ItHA,  Marqursa  of  Caniiartlieu  avril  1W9,  Dukf  el 
lieede  (West-Riding,  Yorlit^hire)  4  mai  KVJt  —  tou«  ce»  titn-H  dans  la  pairie  d'Angirtrm, 
Baron  Gcnlolpljiu  of  Faruliani  Royal  datir»  1  i  pairie  du  Royaume- (Jul  14  njai  1832.  —  V.  l'édiU** 
df  1878,  p.  2(58.  —  Les  nierubrca  de  cette  maifioii  portent  le  nom  de  famillt;:  OBboru» 
George  Godolphin  Osborno,  10e  di^ke  of  Lecds,  né  à  Londres  18  sept.  \Uï. 

fils  du  9e  diike  (îeorge,  né  11  août  1H2(J,  f  23  déc.  Ib95,  et  de  l'hon.  Fanny née  Pitt,  née  20  déc.  1830,  ni.  10  janv.  1801,  f  20  oct.  1890;  suce,  à  s* 
pére;  ancien  M  P.,  ancien  trésorier  de  la  reine  Victoria;  m.  à  Londr» 
13  févr.  1884  à  —  lady  Catherine  Frances  Lanibton  des  earls  of  Durhait née  à  Lanibton  Castle  6  sept.  1802.  * 

Knlaoïs:  1)  Lady  Guendolen  Fanny  Godolphin,  née  à  Londres  2  mars  \^^. 
2)  Lady  OJga  Catherine  Godolphin,  née  à  Londres  3  oct.  1880. 
3)  Lady  Dorothy  Beatrice  G(jdolphiu,  née  à  Londres  3  déc.  1888;  ra.  4 

Londres  21  nov.  1908  à  J'atrick  lord  Glamis  des  earls  of  Struthniort 
/  J 

4)  Lady  Moira  Godolphin,  née  à  Londres  20  niai  1892. 
5)  John  Francis  Godolphin,  inarquess  of  Carmarthen,  né  à  Bordighera  12  m»rt 1901. 

Frères  et  sœars. 
1.  Lord  Francis  Granville  Godoli>hin,  né  a  Londres  11  mars  1864,  aDdet 

It.  JIN.;  m.  à  Londres  25  nov.  1890  à  —  RiUh  (îrieve.  née  .  .  .  .  f.  ,  .  .i 
2.  Lady  Harriei  Castalia  Godolphin,  née  à  Londres  28  juill.  18G7;  ra.  t 

Londres  10  juill.  1888  à  Henry  Cavendish  des  dukes  of  Devonshire. 
3.  Lady  Alice  Susan  (îodolphin,  née  à  Londres  17  niai  1869;  m.  à  Londrr» 

7  août  1894  à  William  Francis  Egcrton  des  dukes  of  Sutlierlaud. 
4.  Lady  Ada  Charlotte  Godolphin,  née  à  Londres  30  mai  1870;  ra.  1 

Londres  8  oct.  1901  à  l'iion.  William  llugh  Spencer  Fitzwilliam  des  earl» Fitzwilliam.  /Londres./ 
5.  Lady  Alexandra  Louisa  Godolphin,  née  à  (Jog  Magog  Hills  20  févr.  187* 

m.  à  Londres  16  janv.  1900  à  —  Cecil  Wiilter  J*aget,  fils  et  héritier  »if Sir  George  Ernest  Paget,  hart,  of  Sutton  Bonington,  Loughborouph. 
0.  Lady  Constance  Blanche  (iodolphin,  née  à  Londres  8  juin  1875;  m.  I 

Londres  12  oct.  1900  à  Sir  Ernest  Frederic  George  Hatoh,  l)art.  [20  Pon- land  IMace,  Londres  W .] 
Frères  et  s<i'urs  du  père,  etc.,  v.  l'édition  de  1915, 

L  e  i  îi  S  t  o  r  • (maison  Fitz  Gerald). 
l'rot<'tjtantH.  —  Dublin,  13  Lower  Dominick  Rtreet;  Carton,  Mayuootb,  et  Kllk«« 
Castle,  Mageney,  »-n  Irlande.  —  P'amille  irlaudalHe,  qui  fait  remonter  8on  origine  4  DonMii» 
Otho  Gheraldini  (apparU-nant  probablement  À  la  maition  florentine  den  Cherardiul,  qui  fU'i 
allée  b'établir  en  Normandie  et  i)uic!  en  Angleterre),  vivant  en  Angleterre  depuis  1057,  fl  dv44 
l'ancêtre  authentlquemerit  prouve  eut  Maurice  Fitz  Gerald,  le  conquérant  de  ririu-A» 
BouH  Oenri  II,  1171;  Baron  Ofiaiy  1205;  Eari  of  K  i  1  d  a  r  e  14  rnal  131«  —  dfui  Uü« 
daua  la  pairie  d'Irlande;  Vittcount  Lei  n  s  te  r  (royaume,  puis  province  de  l'Irlande  unm  i 
of  Taplow  dana  la  pairie  de  Grande-Bretagne  *J1  l6vt.  1747;  Marquiö«  of  Klldaro  19  luu» 
1701;  Duke  of  I^cinsttr  2(5  nov.  1700  —  cea  deux  tltrea  dana  la  pairie  d'Irtiuide;  IUj* Kildare  dans  la  pairie  du  Koyaume-Unl  3  mal  1870.  —  V.  TMitlon  de  1878.  p.  2(»  - 

Lea  membreri  do  cette  maiHon  portent  le  nom  de  famille:  I"' l  t  z  Gerald. 
Maurice  Titz  Gerald,  Oe  duke  of  Leinsfer,  né  à  Kilkea  Castle  1er  mars 

fils  du  5o  duke  Gerald,  né  10  aoiH  1851,  f  1er  déc.  1893,  et  de  lady  Hn- rnione  née  Duncombe  des  earls  of  Feversliam,  née  1  7  Janv.  18<;i,  f  11'  mw 
1896;  suce,  ii  son  père,  f)r»  nii«!r  duke,  marque.'^H  et  earl  d'Irlande. 





3o  partie.  — -  Loiiistor. 
Frères. 

r  Lord  Desmond,  iié  à  Carton  21  sept,  1888,  11.  et  adjudaiit  aux  Irisli 
<.uar(i8.  [ Londres. [ 

i  Lord  Edward,  né  à  Londres  6  mai  1892;  m.  à  Londres  .  .  juin 
i  —  May  Etheridge,  née  ;\  .  .  .  .  1892. Frères  et  sœara  da  père 

f  »  feinage  du  gd-père,  le  4e  duke  ClKirles,  né  .'^O  ni.irs  181!J,  j  10  i(:\t.  1887,  avec  lady  Caroliim 
Vtï^.D-Oower  des  dukes  of  Sutiierlaiid,  née  15  avril  1827,  m.  13  oct.  1847,  |  13  mai  1887. 
i.  t  Lord  Maurice,  né  à  Carton,  Maynooth,  10  déc.  1862,  f  k  Johnstown 

Caitle  24  avril  1901;  m.  a  Longford  13  avril  1880  à  —  lady  Adelaide  Jane 
Krances  Forbes  des  earls  of  Granard,  née  à  Dublin  21  août  1800.  [Johna- 
to\cn  Castle,  Wexford,  Irlande.] 
lofaiiis:  1)  Qeraldine  Mary,  née  à  Johnstown  Castle,  Wexford,  20  mais 

1H81;  m.  à  Johnstown  Castle  23  oet.  1907  à  Gerald  More  O'Farrell. [Bahjua,  Moyvalley,  co  Kildare.J 
t)  Gerald  Hugh,  né  à  Johnstown  Castle  11  avril  1880,  ca]>it.  brit.  au  4e 

(Koyal  Irish)  Dragoon  Guards.    [Tidnorth,  Wilts.j 
-   3)  Kathleen,  née  à  Johnstown  Castle  25  mars  1892;  in.  à  Johnstown (  iistie  18  juill.  1914  à  Michael  Lawrence  Lakin,  capit.  brit.  [Carrifj 

Hume,  Adams  terrace.] 
V  Lady  Alice,  née  à  Carton  12  déc.  1853;  m.  à  Carton  2  mai  1882  à  Sir 

Charles  John  Fitz  Gerald,  j  •  •  •  •  /..-./ 
1  Udy  Eva,  née  à  Kilkea  Castle  11  janv.  1855.  [Kilkea  Castle.] 
I  Udy  Mabel,  née  à  Kilkea  Castle  10  déc.  1855.  [Kilkea  Castle./ 
i  tord  Frederick,  né  à  Kilkea  Castle  18  janv.  1857,  major  de  rés.  brit., 

roiiiniiss:dre  de  l'instruction  nat.  en  Irlande.     [Londres,  Jun.  Unite<l Service  Club.] 
I,  Lord  Walter,  né  à  Kilkea  Castle  22  janv.  1858,  ancien  capit.  et  maj.  hon. 

trit.   /Kilkea  Castle./ 
î.  \jOTd  Charles,  né  à  Kilkea  Castle  20  août  1859,  ancien  col.;  m.  à  Calcutta 

îl  nov.  1887  à  Alice  Sldonia  Claudius,  née  à     ....   i  à  ...  .  juill. 
iV')9.   [Fernlea  Villa,  Riddells  Creek,  Victoria,  Australie.] 
Infaiils:  1)  Nesta  Sidonia,  née  à  ̂ Melbourne  22  sept.  1888. 
î\  G(^orge  Frederick,  né  à  Mel))Ourne  25  avril  1890. 
^)  Mabel  Géraldine,  née  à  Melbourne  30  sept.  1891;  ni.  à  Eastbourne 

12  mars  1910  à  William  Clarke  lladokc  (inariime  dissous?).   / Dvhlin./ 
I)  Charles  Otho,  né  à  Melbourne  ....  1895. 
;  ?  l'vuport  Augustus,  né  à  ....  2  juin  1900. \jjxd  George,  né  à  Kilkea  Castle  10  févr.  1802,  ancien  secr.  privé  du  gouv. 
(îr  la  Jamaïque.   / Kilkea  Castle./ 

f,  ûird  Henry,  né  à  Kilkea  Castle  9  août  1803,  ancien  capit.;  m.  à  Taplow 
il  Janv,  1891  à  —  Inez  Charlotte  Grâce  Casbenl  Boteler,  née  ;\  Taplnw 
...   [K non  le  Hall,  Bridtîcwaler,  S(nnerset.] 

fîls:  1)  Dermot,  né  à  Londres  8  nov.  1891, 
î)  Brian  Boteler,  né  à  Londres  21  janv.  1908. 
y)l)tnis  Henry,  né  ù  Londres  .  .  sept,  1911. 
Lady  Nesta,  née  à  Kilkea  Castle  5  avril  1805,  [Kilkea  Castle.  J 

Frères  du  ̂ çrand-père. 
êi%  mjkl\kge  du  bisa'weul,  le  3e  duke  AugUBtus,  iié  21  août  1791,  f  10  oct.  1874,  avec  lady  Cliai- «Éto  rttAohope  dee  earlfl  of  Ilaningtori.  née  15  févr.  1793.  iq.  lü  juin  1S18,  f  Iß  f^^vr.  isr/j, 
1. 1  I-ord  Gerald,  né  6  janv.  1821,  f  25  sejit.  1880;  m.  à  Londres  9  juin  1M()2 4  .K  II  n  e  Agnes  Barker,  née  à  Londres 

fiU:  Edward  (ierald,  né  }\  Londres  2  sept.  1803;  m.  -X  i.ondres  20  lévr. rjl3  k  —  Annie  -  Joséphine  Throtrkinorton,  née  A  .  .  .  .    |9  Susscx 
>!an-ions,  Susscx  IMace,  Londres  S W .] 

t.    )  ord  Otho,  né  10  oct.  1827,  f  19  nov.  1882;  m.  M  déc.  1801  à  I  rsula 
IW      aii.'r.  —  (Ti.iiirin..'  8  m-,  vcn.t.i     ICMT,.]  A  2^ 
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veuve  lady  (Albert  Denison,  f  lô  janv.  Ibüü)  Londesborough,  née  13nJf#i^ man,  née  22  mai  1823,  y  12  nov.  1883.  ' 
l'ils:  6Vrö/rf  Otho,  né  à  Londres  20  sept.  1802,  ancien  eapit.  brit.  [Londrä S\V,  20  Pull  Ma!!.]  i 

Leucliteiiberp: 
(maison  de  Beaubarnais). 

Orttiûdoxes.  —  a  t  -  1' é  t  e  r  8  b  o  u  rg.  —  Les    Mln    du    prince    Nicol.w  M;iximill;un.i:»4' Homanowsky,  duc  de  LeiichU'üborg,  de  la  maison  di'  iit'iiuh.iniai3,  né  2?,  juill./4  aoùl t  à  Paris  25  déc.  1890/6  j:inv.  1891  (v.  rAlmaïuicii  de  1891,  p.  :)43),  et  de  Bon  épouse  Ni*lf»% 
Herguïevna,  ct»;sâe  de  Beauharuais  (titro  ruHse  d.  d.  30  janv. /H  f<Vk'r-  1B7'J),  veuve  Ai£i.M*.t, 
uée  Annenkow,  née  17  juill.  1840,  ni  ,  f  à  St-Petcrshoiir)?  25  niai/(jjuin  1891:  NI  col»»; 
ft  Georgea  (v.  oi-deeeonti)  reçurent  par  iikase  impérial  d.  d.  Gatchini  11/23  nov.  lS>f  m 
titre  de  D  u  c  d  e  L  e  u  c  h  t  e  n  1»  e  r  g  avcc  la  quiditication  tl'Alt.  Rén^n.  —  Armed:  v.  l'W,u«|- de  1901.  p.  348.  j 
Nicolas  iNicolaïévitch  duc  de  Leuchtenberg,  Alt.  Sérén.,  né  à  G enève  5 /l 7  cirtL 

18()8,  chef  de  bat.  au  rég.  de  la  garde  imp.  russe  l'réobrajensky,  ai  !.'  ̂  
camp  de  S.  M.  rem]iereur;  m.  h,  lSt-Pétersl)onrg  21  avril /(î  mal  1894  à-: 
Marie  ctcsse  Grabbe,  née  à  Zarskoïe-oélo  11/23  nov.  lH(i!).  [Oori,  g^at, de  Novgorod.] 

Enlants:  1)  Oese  Alexandra  Nicolaïevna,  née  à  St-Pétersbourg  1/13  nun 
1895,  demoiselle  de  la  cour  imp. 

2)  Duc  Nicolas  Nicolaïévitch,  né  k  Gori  23  juill./ 4  aofit  1896. 
3)  Dene  Nadejda  Nicolaïevna,  née  à  Gori  21  juill.  /  2  août  1898,  , 
4)  Duc  Serge  Nicolaïévitch,  né  à  8t-Pétersbourg  24  juin/ 7  juill.  1903.  ■ 
5)  Duc  Michel  Nicolaïévitch,  né  à  St-Pétersbourg  17  févr. /2  mars  1  M. 
Ü)  Dsse  Marie  Nicolaïevna,  née  à  St-Pétersbourg  21  mai  /  3  juin  1907. Frèro. 
Duc  Georges  Nicolaïévitch,  né  à  Jîoine  28  nov./ 10  déc.  1872,  col.  rusw  »• 

retr,;  m.  à  St-Pétersbourg  23  avril/ 5  mai  1895  à  —  Olga  psse  Repnitif.  ■ 
née  à  Jagotine,  gouvt  de  Poltawa,  9/21  août  1872.  [Chat,  de  Seeon,  Haui^ Bavière.]  i 
Eiirants:  1)  Dsse  Hélène  Georgievna,  née  à  St-Pétersbourg  2/11  mai  l.'^W 
2)  Duc  Dimitri  Georgiévitch,  né  à  St-lV-tersbourg  18  30  avril  1898. 
3)  Dsse  Natalie  (îeorgievna,  née  à  St-Pétersl)ourg  Kî  29  mai  1900. 
4)  DHfe  Tamara  Georgievna,  née  à  St-]\'!tersbourg  1/11  déc.  1901. 5)  Duc  André  Georgiévitch,  né  à  St-Pétersf)()urg  25  juin  8  juill.  1903. 
(5)  Duc  Constantin  Georgiévitcii,  né  à  St-Pétersbourg  ii/19  mai  1905. 

L  e  U  t  e  11  b  e  r  gr. 
ÉvangéliqiiL-3.  —  Les  enfanta  jume^iui  Ifélftne  et  Sizzo  (v.  ci-deBflous)  du  prince  r<T-»*i  , 
F  ré  d  6  ri  c  -  G  0  n  t  h  i  e  r  de  Bciiwar/J)ourg-RudolHt,ult,  né  G  nov.  1793,  f  28  juin  IM". 
et  de  ßa  eeconde  fejame  Hélène,  née  Gräfin  von  Heina  1er  mars  1835;  princeswe  d'Aoliait,  d';a» 
le  1er  aofit  1855,  |)ar  Buit-;  de  l'adoptinn  d.;  feu  le  prince  Guillaume  d'Anhalt;  m.  7  août  IKtt. 
•f  tî  juin  ISnO,  re/;urent  le  titre  de  l'rinz  et  rrinzeasiu  von  Leute  nb  erg  (ville  de  la  prua-  ̂  
pauté  de  8chwarzbourg-lLud()l«t  ult),  avec  la  qualification  de  ,, Ourchiauebt",  par  dijJ.N»  ' 
daté  de  Kudolstjidt  21  juin  1800;  titre  reconnu  eu  Antriebe  7  Juill.  1860.  —  V.  l'CdlUoL  ii 

1890,  p.  88,  307. 
Prinzessin  Hélène  de  Leutenberg,  Alt.  Sérén.,  née  h  TUidolstadt  2  juin  Ib-y^,  \ 

m.  à  iludolstadt  24  janv.  l«8l  i\  .Jean  pr,  de  Schönaich  -  Carolath,  : 
HariDvre  5/(5  mai  liHO. 

Frère-jaineua. 
(}onthier  Sizzo,  v.  It^n-  i'urtie,  Scii\varzl)ourg-I< iidol.-^tadl . 





;5c  partit;.      -  LiohuuWhky .  -  -  Lii.\cu. 

L  i  e  h  11  0  M  s  k  y.  * (Wlholiques.  —  Kucbelna,  Silésie  prufy.,  et  chM.  de  Grätz,  ailésic-  atitr.  —  Jean 
4«  WoschUtz  acquit  par  hérit.ige  le  villaeo  de.  I>icl)ten  ou  L  i  c  h  n  o  v  (prèn  de  Jagern- 
é»ti.  Siléele  autr.)  d'ajjrès  leque  il  prit  le  nom  de  LicbnowHky  1401;  R.iron  bohémien  sous 
k  Dom  de  „Edler  Herr  von  Wosi^hütz"  et  avec  la  qualification  de  ,,\Vobli^eborcii", 
f.roae  18  août  1702;  Ck)mtf^  bobémieu  a%'oo  la  (jualiflcatiou  de  ..Hooli-  urid  Wolilgi-boren", 
ritcae  1er  Janv.  1727;  Fiirat  pruas.  (priuiog.;  eu  méiiie  tempa  titre  de  ,, Prinz"  pour  le  tlla «fc*f).  Berlin  30  janv.  1773;  eollatiou  autr.,  Vienne  30  déc.  184G;  m<;mbre  béréditaire  de 
M  riunibre  dea  seigneum  de  Pm^ne  12  cet.  1854;  qualification  prus3.  de  ,,Durclilaui.'bt" l>f1moi{.),  Berlin  22  oct.  18G1.  Possesaiou:  le  mujorat  de  Kuebeina  (8830  ba),  fondé  en  1788, 
H  U  »grie  de  Grätz  (4342  ha).  —  V.  les  éditions  de  183G.  p.  155;  1848,  p.  145;  ̂ 840.  p.  140, 

«t  1891.  p.  345.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  G  r  a  f  et  0  r  ä  f  i  n  L  i  c  b  n  o  w  a  k  y. 
lAjr/es-Max  6e  Fürst  Lichnowsky,  Edler  Herr  von  Woscliiitz,  Alt.  Sérôn., 

k  Kreuzeiiort  8  mars  1860,  tils  du  5e  prince  Charieç,  à  (Jrätz  l'J  déc. 
1819,  t  à  Orätz  18  oct.  1901  et  de  Marie  née  psse  de  Crov- Dülmen,  née 
2  févr.  1887,  m.  à  Paris  2  mai  1851),  t  à  i^erlin  2  avril  1*'15,  lidéi- coinmissaire  de  (Jrätz  (Silésie  autr.)  et  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrn  de 
Prusse,  ambassadeur  d'Allema'^Mic  ci-devant  à  Londres,  cons.  int.  act., 
major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  gd-coniiii.  de  l'O.  bav.  de  St-(;eorges,  chev. hou.  de  rO.  souv.  de  Malte;  m.  à  Munich  22  août  1904  h  —  Mechfitde 
cu'êf^  Arco-Zinneberg,  née  8  mars  1879,  I).  de  la  Cr.  d'iionn.  do  l'O. «ouv.  de  Malte. 

lafants:  1)  Pr.  (7l^^7/a^^we  -  Hermann  -  Charles  -  Dionysos  -  Maximilien,  né  à 
(îratz  1er  juill.  19'>5. f)  (iräfin  iZ^onore-Marie-Hélène  -  Léodine  -  Mechtilde,  née  à  Grätz  28  août 1906. 

3)Cte  iJ/if-Âe^-Maximilieu-Léopold- Nicolas,  né  ù  Kuchelna  9  déc.  1907. 
Sœars. 

I.  Gräfin  il/ane-Caro/ine- Jeanne -Eleonore -Louise -Stéphanie -Amélie,  née 
à  frrätz  6  sept.  1861.  DdP.;  m.  û  ürätz  26  sept.  1886  à  Guillaume  cM  de 
Keilern  (luth),  t  à  K^rlin  le.-  dé<'.  i ')()!).  fOàrlsdorfJ î.  «îrfitln  il/arôr?/mVe-Éléonore-Marie-Caroline.  née  à  (irätz  2-1  sept.  1863, 
DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Grätz  14  juill.  1897  au  Dr.  Charles  ct«  de  Brzezie- 
Lanckoroüski,  gd-chamb.  et  cons.  privé  imp.  et  roy.  [Vienne.} 

Lieven. 
Lutlu^rieus  et  orthodoxe?.  —  Ciiât.  de  Mesobtcn,  C<>urlande,  S  t  ■  P  é  t  e  r  b  b  o  u  r  w 
fl  il  08  cou.  —  Famille  indii^ène  Ii  voijicnne  (jui  i.araît  autlientiqueniont  depui.<  Genli 
Livc,  12G9  feudatai'i  de  l'évêqu»-  Albert  dt-  Ui^a,  auquel  remi.nte  la  lUintion  non  inter- 

rompue. La  branche  i)i  iuciCre  d.  ficen.l  d.  .1  Livc,  t  7  t-ept.  li'Ol  ;  Cbarlottr  Marguerite, 
té*  27  j'iin/8  jiull.  1740,  ni.  12/23  janv.  17fi(;,  t  24  iévr./7  mata  1828,  veuve  d'Otbun-IIi-îiri le  iJeven,  né  11/22  ort.  172Ü,  f -^/l^  '^^r.  1781,  AUL  au  Pervice  de  la  Ilu.-sie,  née  baroHn.;  d« 
(;*iigrebene  institutrice  ilea  entant.«  du  t^rand-due,  jilua  tard  l'empereiir  l'aul,  comt<'H.se  de 
l*K!upire  niaee  avec  le  titre  d',,p:rlauebf'  22  févr. /û  inai-a  1790;  princeane  avec  le  titr,»  do 
..StwiéÛoHtJ"  (..AlU'Bäe  Bi^réniaHime")  pour  i-ll.  et  pour  aea  d<HCfn<lant8  22  août, 3  nept.  1821).  — 
Tui  len  uiembrea  de  cette  uialaon  portt-nt  h-  tiln,- de  prlncea  nu  j)  ri  u  cesf  cm  de  T>levrii 

avec  la  quilillcallou  d'  .\  M.  8é  ré  n. 
t  Othon-Henri  de  Lieven,  né  à  Grübchen,  Litthuanie,  11/22  oct.  1  726,  f  à 

l'.'n>jasla\ve  4/15  févr.  1781;   m.  à  Livonie,  12/2.'{  janv.   1  766  i\. Charlotte  -  Marguerite  baronne  de  Gaugreben,  néé  à  llallist,  Livonie, 
"^7  juin /8  juill  1  743,  f  à  St-j'étersbcuirg  24  îévr./7  murs  182M,  ire  prln- ceôse  de  Lieven. 

!  sj  1)  t  Pr.  C  h  tt  r  I  e  8  -  Christophe ,  né  à  Kiett  1/12  févr.  176  7,  y  à 

23  * 





366  ;ie  ijiiitie.  —  Licveu.  | 
Senten  31  déc.  1844  /12  janv.  1845;  m.  à  Seuten  (5/18  mars  1797  à  \ 
W  il  hflmwe -Anne -tVif^ahQth  baronne  von  der  Osten  dite  Sacken,  ni-*  à  * Senten  12/23  m;irs  177cS,  f  à  Henton  24  ort./ 6.  nov.  1818. 
Fils:  (1)  ]'r.  Othon,  né  à  Senten  2/13  mars  17<Jh,  f  à  P.lieden  7/19  mm IHnO,  m.  à  Senten  11/23  nov.  1843  à  Charlotte-Sophie  née  pas*  df 

Lieven,  née  à  Senten,  Courhuule,  23  avril /5  niai  1827,  +  à  Kigal4ï: déc.  1905. 
Enfants:  a.  f  Pr.  George-Charles-Othon,  né  à  Blieden  23  févr. /  7  mar» 

184G,  t  à  Riga  30  juin/13  juill.  1909;  ni.  à  ]iiga  8/20  avril  1890  à  - 
Clémentine  -  Jeanne -]'a/(^y<>  baronne  donair.  (Joseph  f  2  cet.  IH^'« 
Wolfi',  née  baronne  von  der  Ivecke,  née  à  lîergk^)!'  en  CourlanJr  i 8/20  juin  1863.    [Kablllen,  Courlande.l 

b.  t  Pr.  L  é  o  n  -  Othon  -  Ciiarles  -  A  lexandrc  -  Théodore ,  né  à  Bliedti  \ 21  déc.  1847/2  janv.  1818,  j  ii  Ki?^a  10,29  août  1902;  m.  à  MiUi  t  • 
11/23  nov.  1884  à  Amélie  etee^e  de  Keyserlingk,  née  17/29  a vr;!  ( 
1857,  t  27  nov./9  déc.  1888.  • Fille:  Pfl8e  Alexandra -il/arie -Charlotte -Élise,  née  à  dross-Bliedri  i 

2/14  juin  1886;  m.  à  Alitau  16  janv.  1906  v.  s.  à  Othon  de  Walü  j [Anîa,  Esthonie.]  i 
e.PsKe  O/ö'a -Wilhelmine-Éjise-Charlotte,  née  à  Blieden  15/27  déc.  IHil ,  i 

m.  à  Blieden  8/20  sept.  1881  à  Edgar  bar.  de  Heyking.  flwandr% 
Courlande.y  - 

d.  Pesé  Marie -Charlotte,  née  à  Blieden  21  juill. /2  août  1  WS,  } 
m.  à  Blieden  24  juin/ 6  juill.  1873  à  Arthur  et*-  de  Keyserlingk  . 
[Orôsen.  gouvt  de  Kovno.] 

e.  Psse  il/rtne-Élise-Charlotte,  née  à  Blieden  19  31  janv.  1856.  [Riga  I 
(2)  t  Pr.  Charles,  né  8/19  juill.  1  799,  f  4/16  mars  1881;  m.  à  Rathsk.!. 

Livonie,  21  sept. /3  oct.  1  823  à  Élise  de  Liphard,  née  19  31  mars  1î"J5 
t  10/22  avril  1881. 
Ffil'ants  :  a.  f  Pr,  iVico^as-Ouillaume-Charles-Jean,  né  à  Senten  12'24  jim 1831.  t  à  FockeTihof  29  juin' 12  juill.  1900;  m.  à  Dorpat  15  27  se;4 

1864  à  —  Mafhilde  cMnat:  de  MannteufTell,  née  à  Sarenhof,  LivoD.^ 
4'16  nov.  184  7.   \Erh(i  près  d"  Elor^'ncp.] Knfanis:  a)  Phsb  Alexandrine,  née  à  Foekenhof  22  oct./3  nov.  l>*üv 

m.:  1«  à  Foekenhof  10  22  sept.  1891  k  Édouard  bar.  Halin,  *  k 
Menton  27  nov.  / 10  déc.  1906;  2«  à  Wilsen  4 /17  nov.  1!M3  i François  bar.  dé  Ifahn.    \\VilQen,  Courlande.J 

b)  P88e  Z/^/f^ne- Mathilde,  née  à  "Wurzbourg  10/22  mars  1870;  m  * Foekenhof  30  mai /Il  juin  1887  à  Paul  cte.  de  Medem.  (Chit 
(VElley,  Courlande.l 

c)  Ps'.f  l.lisabeth,  née  à  Foekenhof  28  févr.  / 12  mars  1873;  m.:  \*  i Foekenhof  10/22  sept.  1891  à  Charles  bar.  de  Fircks  (divort^  > 
en  sei)t.  1905);  2"  à  Strasbourg  8  21  mars  1906  à  Jean  bar.  df  | Tauehriitz.   l  Voqtsltrüqin'- 1  \ 

fl)  Pr.  Charles- Ernest,  né  à  Bade-Bade  28  se])t./10o(l  . 
1876,  fîdéicomnii-s  iire  de  l'oekenhof  ;  in.  1"  à  Mitau  12/20  îi>t.' 1903  à  Alice-Julie-Elisabct  cühko  Medem,  née  à  Alt-Aiitz  Ki  uxn.  * 
1884  (mariage  dissous  par  divorce  .  .  dé(t.  191 1  ;  remariée  à  Viinf)^  j 
4/17  mai  i;il2  au  de;  Serge  von  der  VMvn  \  Eckaa.  CourlanJo!)  ] 
2°  à  Dresde  IS  juin  /  l«'r  jiiill.  1!)13  à   —  Franiina-^hMMXwxWf 
Henriette  divorcée  baronne  (J(\'in)  Oelsen,  née  de  ScluiiiillliaU 
née  à  la  Tïaye  16 /2H  oct.  18H2.    f/'V/ctr/i/H)/,  Courlaïule.l 
Fni'aiits  (lu  lor  lit:  (a)  Pshc  Âlarie-A'a; i/i^-Charlotte-Dorothée,  lH à  Foekenhof  8/21  janv.  1901. 
(b)  l'r.  A^i6'(>/^.v- George- Alexandre,  né  ù  Dresde  30  sept./13  (Xl 1906. 





3e  partie.  —  Lievcn. 307 
(c)  Pesé  Hélène  -  Alexandrie  -  Élisabeth  .    née   à  Stockmaiin«hot, Livonie,  ler/14  juiu  11)08. 

b.  t  Pr.  A  le  xaiulre-Othon- Charles-Théodore,  né  ;\  Seilten  1/1  a  août 
1833,  t  à  Fribourg  -  en  -  Br.  22  juill./3  août  1870;  m.  à  Zurich 
17/29  août  1801)  j\  Lo  uise  -  Charlotte  -  FrédiTi(nie  ctod.s'-  de  Keyser- 
lingk,  née  à  Malguschen.  gouv.  de  Kowno,  2o  déc.  1833/  1er  janv 
1834,  t  à  Mitau  7  20  juin  1902. 
Kiifants  :  a)  t  Pr.  Alex  a  nd  re  -  Charles-Nicolas,  né  à  Senten  7/19  juill. 

1860,  t  à  l'diue,  Italie.  23  févr. /8  nuars  1914;  m.  à  Port  Arthur 
3/Hî  oct.  1902  à  —  Alexandra  -  7.,v<?ia  -  Julie  -  I^üse  divorcée  de 
Kluepflel,  née  de  Huebuer,  née  à  St- Pétersbourg  lG/28  déc. 
18(31.  fSt-réter^bourqJ 

b)  Pr.  iVicoZas-Charles-Alexandre,  né  à  Schorstaedt,  Courlande,  22  déc. 
1862/3  janv.  1863;  m.  à  Mitau  28  août/9  sept.  1895  à  —  Comfmœe- 
Anne-Julie-Agathe  baronne  de  Fircks,  née  à  Waidegahlen,  Cour- lande,  12/24  sept.  1873,    [Chat,  de  Senten,  Courlande. 1 
Enfants:  (a)  Pr.  É,'(707i-Alexandre-Ernest,  né  à  Mitau  7/19  janv.  1897. 
(b)  P-sse  6'igrt^i-Louise-Charlotte,  née  à  Mitau  11/23  juin  1898. (c)  Pr.  xVico/a.9-Ernest-Alexandre,  né  à  Endenhof  18/30  juin  1899. 
(d)  P8Beil/an>-ZoMÙe-Élisabeth-Constance,  née  ;\  Endenhof  3/16  oct . 1900. 
(e)  Pr.  JoflrcAim-Georges,  né  à  Endenhof  8/21  déc.  1901. 

c)  t  Pr.  Geo  rges-Othon- Alexandre- Nicolas,  né  à  Schorstaedt 
30  mars/Il  avril  1864,  f  à  Drizany  3/16  juill.  1910  ni.  à  Mitau 
24  niai/ 5  juin  1895  à  —  Isalie  de  Brevem,  née  ä  Szagarren, gouv.  de  Kowno,  19  févr./ 3  mars  1874.  IKasuppcn,  Courlmde.! 
Fils:  (a)  Pr.  ./Irîf^eaf-Alexandre -Werner-Gerdt,  né  à  Libau  9/21  janv. 1897. 
(b)  Pr.  Egbert'GeoTges-M-dxiunUen,  né  à  Mitau  23  sept.  /  5  oct.  1898. 

d)  Pr.  Gui7/awwe- Alfred- Alexandre,  né  à  Schorstaedt  30  nov./  12  déc. 
1865,  juge  de  paix  hon.;  m.  h  Mitau  28  août/ 9  sept.  1895  à  — 
l'.lisabeth  baronne  Hahn,  née  à  Blankenfeld,  Courlande,  9/21  mai 
1868.    [Neuhof,  Courlande.] 
Filles:  (a)  Päse  Meta  -  f:lisaheth- Lowï'aq,  née  à  Sarraiken  20  mars/ l^r  avril  1898. 
(b)  Paae  üm^rta^-lsalie-^Msabeth,  née  à  Mitau  10/23  oct.  1905, 

e)  Pr.  0/Aon-Cliarles~Alexandre-Nicolas,  né  h  Schorstîiedt  3/15  févr. 
1868,  gtib.  de  la  Clire  russe,  ('urateur  aux  institutions  de  rini|)é- 
ratrice  Marie;  m.  à  Odessa  9/22  oct.  1!»1 1  ;\  —  A'/zaVie- lùnest inc- Agiu\s  Trabotti,  née  à  Odessa  12/24  janv,  1877  (r^c.nn  K    /Odessa. J 

f)  Psse  /'/ùa^cY/î-Charlotte-Louise  -  Dorothée,  née  à  Fribourg  (lîade) 
1er/ 13  juin  1876  fRiga];  m.:  1^  à  .Mitau  5/17  mai  1898  à  Jean- 
Guillaume  bar.  ITahn  (divorcée  18  févr.  190S);  2'^\  Saraïévo,  P.osnic, 7  août  190S  à  (Godard  bar.  de  Vietinghotf  dit  Scheel.  [Hùjn.l 

c.  Y  Pr.  Paul-Othon-Frédéric,  né  18/30  avril  1812,  f  20  août/  hr  sept. 
1898;  m.:  1"  à  Platon,  Courlande,  8/20  noût  1874  à  Antonie  baronne 
Hahn,  née  à  Platon  22  mai  /  3  juin  1852,  f  1 1 A^-^  oct.  1876;  2"  ;\  Mitau 18/30  oct.  1879  à  —  Marie  -  lAnù^a  baronne  Halm,  née  à  linden, 
Courlande,  23  mai/ 4  juin  1858.   f  Mitau.  J 
Fils  (In  '^d  lit:  Pr.  67iarZ«.'.v  -  Nicolas  -  Paul  ,  né  :\  Sessau,  ('ourhuule, 

25  juill. /6  août  1880,  It.  de  vaiss.,  aide  de  camp  du  g<l-duc  Cyrille 
Vladirnirovitch.  fSt-PeternboargJ 

d.  Vt^sf-  Oabriellr,  née  à  Senten  17/29  nov.  1847;  m.  à  Senten  10/22  nov. 
1869  }\  Jacques  de  .Mensenkampf,  y  30  oct.  / 12  nov.  1913.  \Tar- want,  Livonie.] 

(3)  t  Pr.  Alexandre-Frédéric,  ué  14/26  jauv.  1801,  f  17/29  févr.  1880; 
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y  fis  lie  partie.  —  Liev<'n. 
m.  à  Simféropol  27  sept.  /  \)  oct.  1 838  à  Catherine-Nikitowna  Pankratiev 
née  2/1-4  jaiiv.  1818,  orthod.,  t  24  déc.  18r.7/7.  jaiiv.  180«. 
Knfaiils  (orthod.):  a.  t  l'r.  Andu  -Alexandrovitcli,  u6,  ä  Sinif^roi)ol  9/21  juio 
1839,  t  à  8t-rétersbourK  2/15  inar^  in.:  l°à  xMo.scou  1/13  juill 
1859  h  Natalie  -  HtophanovTia  Strokalnv ,  nétt  lM/3()  aoOt  KS3a 
t  5/17  août  18t;G;  2''  à  St  -  Pétersboiirg  27  oct.  /  8  nov.  18ÜS  4 
Barbara  -  Ser^eïevna  ]>HHe  (îalitzine,  née  à  Tschernigow  8/20  déc 
1888,  t  17/20  avril  1897. 
Fils  (lu  loi  lit:  a)  f  Pr.  Alexandre-Andréïevitch,  né  à  Riga  8/20  avnl 

1860,  t  à  Acqui  25  mai  /  7  juin  1901;  ni.  à  St- Péfersbourf 
28  oct.  /  4  nov.  1888  à  —  Alexandra-J'etrovn*  Va.ssilchtciiikuv. née  à  Otrada,  gouv.  de  Moscou,  2/14  août  18(;i.  /J/o.sro?/./ 
Enfants:  (a)  Pr.  .4r?^//v  -  Alexandrovitch,  né  à  Charkow  lG/28  oct. 

1885,  niaréclial  de  noble.sse  du  district  do  Kolonma,  fjoiiv.  dt 
Moscou;  m.  à  St-J^ctersbour^'  28  nuii  /  10  min  liuo  à  —  Sophu 
Alexandrovna  Stakhovitricli,  née  à  St-Péter.sbourg  14/2(j  lY-vr 1886.  f  Moscou.] 
Enfants:  [a]  Pr.  Alexandre  Andréïevif  eh ,  né  à  St-Pétersboing 29  nov.  /  12  déc.  1912. 
[b]  J*.s.se  Olîïa  Andréïpvna,  née  à  Moscou  80  nov. /     d(^c.  191J. 

(b)  Pr.  PzVrrtJ-Alexandrovitch,  né  à  Moscou  1/18  avril  1887.  fMoé- cou.] 

(c)  PKse  AfanV-Alexandrovna,  née  à  Moscou  17/29  avril  18^9;  m à  Moscou  .  .  nov.  1911  à  Jules  Kduardovitcb  Conus.  [Moscou.} 
b.  VsRe  lll'Iène-A\Q.X'\mho\ivà,  née  A  Siniféropol  2/14  mai  184 2.  dernoisellt 

d'honn.  de  l'Impératrice,  présidente  de  l'institut  de  Smolna  pour  1« demoiselles  nobles,   f St-Péternbourg .  j 
c.  PwHe  iUrtr/e  -  Alexandrovna  ,  née  ù  Tapanrog  8/20  juin  1847;  m.  à 

Moscou  5/17  avril  1884  à  Platon-Alexeïevitcli-Bogdanov.    [Moscou  I 
d.  PflBt;  Ca//i(?m?e- Alexandrovna.  née  à  Taganrog  17/29  sept.  1849;  m.  i 

Mo.=!Cou  14/20  févr.  1879  à  Nicolas-Pavlovitch-Bogoijepow,  f  2/15man 
1901,  ministre  de  l'instruction  pul)li(|ue.  [Moscou.! e.  V»t<e  O/f/a-A lexandrovna,  née  ;\  Moscou  5/17  niai  1S5(;;  m.  à  Moscou 
17/29  oct.  187(5  à  Pasil -Petrovitch  Davydov  ,  f  3/15  déc.  \m. 
[Yourfchikha,  gouvt  de  Kiew.] 

(3)  t  Pr.  Th'^^odore.  né  2/14  mai  1808,  f  7/19  févr.  1866;  m.  à  Sent^-a 21  sept  /8  oct.  1847  à  Sophie  pase  de  Lieven,  née  12/24  mai  1830. 
divorcée  1864,  f  12/24  févr.  1893. 
Lnlauis:  a.  Pr.  vlr/^y/r-Charles-Audré,  né  au  chât.  de  Bliedcu  29  mar?/ 

10  avril  1H50;  m.  à  :Mitau  29  mars/  10  avril  1H77  A  —  Hedwige  harorinf 
de  Victinghoff  dit  Scheel,  née  ;\  Mitau  8/20  juin  1859.  [Jakobstadi, Courlande.] 

b.  PBse  Hélène,  né(;  à  Darinstadt  6/18  mai  1851;  ni.  à  Bipa  8/15  juin 
18S2  à  TIellmuth  Langcrmanii.    [Terlientùi  ])rés  Ludwigsliist,  Meok- I e  m  1  )o n r <i -  S c h  u  éri  n .  ] 

2)  t  Pr.  Jean,  né  2  1  mai/ 4  juin  1  775,  f  14/26  févr.  1 848  ;  m.  22  mai/3  juiu 
1817  à  Marie  (i'Atn(>p,  née  20/31  mai  17î)7,  f  22  déc.  1839/3  janv.  bMO. 
Fils:  (1)  t  Pr    Paul,  né  21  iaT\v./8  févr.  1H21.  f  '•^•'>  jnin/7  juill.  1H1>; m.  à  Piga  20  oct.  /  1  nov.  1871  h  —  Satnlie  ct.He.'  von  di'r  J'ahleii,  luV  4 Hof  zum  Berge,  Courlande.  10/22  sept.  1842  forUiod  ).  [Kremon.  T-'vnnipÎ 

Enfants  (lutii.):  a.  Pr.  J /m/o/e-Péonide,  né  A  St-JY'ter.sItourg  16/2Snov. 
1872,  RKr  tîdéicommiss.  de  Mesohten,  ancien  It.  au  rég.  russe  de 
cbev.  de  la  garde,  gilh.  de  la  Chr.-  russe,  maréchal  dr  nchles.'^c  du 
district  de  Bauske  en  Courlande  ;  m.:  1"  A  St-Pétersbourg  29  juin 
11  juill.  1H97  à  Séraphine  -  Nicolaïévii:i  ji^-^f  Soltykow,  née  2>"  fi'vr. 8  mars  1875  (orthorj.),  f  9/21  mai  1  898;  2"  à  Mir.au  3/16  se.pt.  1902  k  - 





3e  partie.  —  Liovcu.  —  Ligne. 

icZtÄflfte^A-Jeanette-Marift  baronne  Firrks,  née  à  Nii^randen,  Conr- lande,  17  févr. /1er  mars  1873.    [iMesohfeu,  Courhinde.  J 
Enfants:  a)  du  1er  lit:  a)  Phsl-  Seraphine'AmxtoWctvuix,  née  à  St-Péter.s- 

bourg  21  avril/ 3  mai  1H;ih  (urthod.). 
b)  (Iii  2d  lit:  b)  Päse  7Jt;<a-Antonie.  née  à  Uif.ja  22  juin/ 8  juill.  1903, 
c)  Pr.  Paul-II ermann,  né  û  Mesoiiten  11/27  mai  l'JO.'). d)  Pr.  CAar/fS-Jean-Christophe,  né  à  Mesohten  28  mai/ 10  juin  HUl. 

b.  Pr.  PauZ-lvan,  né  à  8t -  Prtersbourg  12/24  avril  187'>,  député  d«; noblesse  du  district  de  Smiiten;  m.  à  Moscou  18  nov.  1900  v.  s.  A 
jN^«/a/7>-Thérèse  baronne  Taube,  née  à  Smolensk  22  oct.  1877  v.  s. [Smiiten,  Livonie.J 
Enfants:  a)  P^se  Marie,  née  à  Riga  G/1Ö  sei>t.  1907.  * 
b)  Pr.  Léonid,  né  à  Srailteu  11/24  mai  li>09. 

c.  Psse  Alexa?idra,  née  à  St-Pétersbourg  2;')  mars  /  (>  avril  1879.   ( Kramon, Livonie.] 
d.  Pesé  Sophie,  née  à  St-Pétersbourg  16/28  déc.  1880.    {Kremon,  Li- 

vonie.]  ^  ̂  ̂ 

L 1  îTii  e. 
CfcUiollquea.  —  Chât.  de  B  e  1  œ  i  l  près  Mous,  Belgique.  —  Souche:  Thierry  baron  de  L  i  g  u  . 
(jroT.  du  Hainaut,  Belgique)  1142 — 1176,  que  la  tr.iditlon  dit  destendre  des  anciens  couite.s 
«orerains  d'Alaace;  la  liliatiou  est  ét;iblie  depuis  Jeau  de  Ligne,  f  144'2;  Comte  de  Fonquem- b»fghe  1603;  érection  de  Ligne  eu  comté  1545;  Reicli^^graf  (Comte  du  Baint  Empire)  1515; 
fr.Bce  d' E  8  p  i  n  o  y  (Épinoy,  Pas-de-Calais)  et  du  Saint  Emiiire  par  hénUige  loi»?;  Prince 
4«  Ligne  et  du  Saint  Empire,  Prague  20  mars  KiOl;  Prince  d' A  m  b  l  i  b  e  (Dcp.  du  Nord, 
frwjcc;  titre  des  Pays-Baa  espaguols)  20  avril  1608;  Grand  d'EHp;igiie  1043;  érection  de  la  ba- fiiûnle  de  Fagnolles  en  comté  immédiat  du  Saint  Empire,  Vienne  20  juill.  1770  (di  nomination 
4«  „Llgne"  pour  ce  comte.  Vienne  8  mars  1789);  indigénat  polonais,  Varsovie  1780;  admitvùou M  collège  des  comtes  du  cercle  de  We^phalie  1788;  incolat  boiiémit  ii  1er  aoiU  1847  (lettres 
pAteûtee  d.  d.  Vienne  3  janv.  1848).  —  V.  les  éditiona  de  1856,  p.  184,  et  1861,  p.  152.  —  Les cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  p  r  1  u  c  e  .h  .h  e  h  de  Ligne. 
touw-Eugène-Henri-Marie-Lamoral  10e  prince  de  Liffue,  prince  d'Amblise 

et  d'Épinoy,  né  .\  Paris  18  juill  1854.  tils  du  pr.  ilcnri,  né  oct.  1824, 
I  27  nov.  1871;  suce,  à  son  grand-pére,  le  9e  j)r.  Kn^'énc,  né  2b  janv.  1804, 
7  20  mai  1880;  prés,  du  cc-mité  directeur  de  l'association  de  la  Croix- 
Rouge  de  Belgique,  chev.  d'iionn.  de  l'O.  de  iMalte  etc.;  m.  à  l*aria  2*)  juill. 1884  à  Élisabeih  de  La  Eochefoucauld  des  ducs  de  Doudeauvillc,  née 
4  août  18(J5  (divorcée  24  nov  li)o;i,  clic  a  ic[)r:s  le  nom  de  l.a  K(jcli<'- 
foucauld  [Paris,  17  avenue  Cha ries- l'iix; net)). 

nile:  Psse  iVarie-Susanne-Margucrite-Loui.se,  née  X  Mauny  22  juill.  18h.'). 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  J)Cr.  [(  bat.  de  Jieloeil  »  t  Paris,  32  ru<'  d(; Bal>ylone];  m.  à  Paris  29  janv.  190(;  à  Alexandre  pr.  de  Thurn-et-Tiixis, 
Alt.  Sérén.  (séparés  de  corps  cl,  de  l)iens  par  jugement  du  9  mai  1912). 

Frèro  et  scoar. 
1.  Ps»  3/anc-il/ ^^/«îa>-Ernestine-Hcdwige,  née  A  Paris  25  nov.  18.')r),  DdP, 

et  D('r.;  m.  à  Paria  2  juin  187f)  à  Frédéric  duc  de  Jieaulor(-8i)ord in. 
2.  Pr. /vVrîf.s'M.ouis-Henri-Lamoral,  né  î\  l'aris  12  janv.  18.07,  (!hev,  d'honn.  de 

rO.  de  Malte;  m.  à  i'aris  4  janv.  1887  i\  —  Diane  de  Co.^sé  Pris.>^ac,  im'»' 19  déc.  1809.  [Bruxelles,  4(J  rue  Montoyer,  et  Paris,  14  pl.  Vendôme.} 
Enfants  :  1)  Psse  ./ffl/nj^-iMarie-Louise,  née  à  Bruxj'llca  2  oct  1.ss7;  m.  a Bruxelles  5  juin  190«  à  J.éonel  cte  de  Mousticr.  /..../ 
2)  Pcfle  /.vt/^éf/Z^-Mélanie-Marie,  née  à  ]iruxelles  23  .s('î)t.  18S9. 
3)  Pöse  /ygnrîe//g-Mane-Juliette,  née  h.  Hruxellr.s  31  déc.  1H'»1. 
4)  Pr.  £,'?^(/<^rjg-Marie-Frédéric-Lam()rai,  né  au  chât.  de  Brcuilpont.  lo  août 1893.  aou.s-lt.  belge  au  1er  rég.  de  guides. 
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360 3e  partie.  —  Ligue.  —  I/nigiiag!o>>a . 

5)  t  l'i  .  15  a  uiJ  o  II  i  11  -  Henri  ■  Ji.iiiiural,  ue  a  Bt  uxelIcH  28  jaiiv.  18ÜÜ,  f  (d»Jo  aiiüci)  dt l>lr8t)uro8  re(;aea  .n;  cunil)  it)  à  Kereuthals,  prov  «rAnvi-rn,  8  sopt.  1914,  engagé  vnlo.n» uian^chal  dos  h-gia  an  lt;r  de  i;ui  ffö. 
6)  Paae  J/anVî-Charlotte-Béatrioe,  née  à  Moiilbaix  23  août  1898. 
7)  Psse  Thérèse,  née  à  linixelles  28  déc.  1905. 

Mèro. 
Pflfee  douair.  Marguerite  de  Ligne,  née  de  Talleyrand-Périgord,  née  29  man 

1832;  rn.  h  Paris  30  sept.  J.8ôl,  [Paris,  32  rue  de  Jiabylone,  et  rlifn. 
de  Verneuil-sur-iieine.] Frères  du  père, 

(lu  troisième  mariage  du  gd-père  (v.  ci-deasus)  avec  Hedwige  psse  Lubomirska,  née  'J9 
1815,  m.  28  oct.  1836.  f  14  févr.  J895.  * 1.  Y  Pr. Charles- Joseph-Eiigène-Henri-Georges-Lamoral,  né  à  Bruxell« 

17  nov.  1837,  t  à  Bruxelles  10  mai  1914;  ni.  <à  Paris  1er  juin  1876  à  — 
C'^ar/o^^e-Joséphine  de  Gontaut-lMron,  née  à  Paris  19  juill.  1854.  [Bru- xdles,  55  avenue  des  Arts,  et  château  d.  Antoing,  Hainaut.] 
Enfants:  1)  Psse  ZZecZ^^^t^c-Marie-Gabrielle,  née  à  Paris  4  niai  1877,  D.d'hono. de  rO.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Bruxelles  14  oct.  1897  à  Engelbert  duc 

d'Arenberg,  Ait.  Sérén. 
2)  Pr.  //enn- François- Eugène-Florent-Lamoral,  né  à  Paris  29  déc.  1811, 

secr.  de  lég.  bdire,  engairé  volont.,  It.  aviateur;  m.  à  ]*aris  14  a\Til 
1910  à  —  Charlotte  im^  de  La  Tremoïlle  née  20  nov.  18!»2.  [Parù. 53  avenue  Montaigne.] 
Fils:  Pr.  J^a>i-(  harles-Lamoral,  né  à  Bruxelles  16  juin  1911. 

2.  t  Pr.  1^ do uard- Henri- Auguste- Lamoral,  né  à  Bruxelles  7  (8?)  ihi 
1839,  t  à  La  Xeuville-sous-Huy  17  oct.  1911  ;  m.:  l'*  à  Londres  20  sopl. 
18G6  à  Augusta-Theodosia-Marie  Cunyngham,  née  f  27  oct.  18"2; 2*>  i\  Bade-Bade  12  niars  1874  à  —  Eufalie  pas»  de  Solms-Braunfels,  .\lt. 
Sérén.,  née  G  févr.  1851.    [La  Neuville-sous-Huy,  Belgique  ] 
Enlaiils  (lu  2d  lit:  1)  Pr.  ̂ /ôe^V-Édouard-Eugène-Lamoral,  né  à  Bruxell« 

12  déc.  1874,  cons.  de  la  lég.  de  Belgique  à  la  Haye,  chev.  d'honn. 
de  ro.  souv.  de  Malte;  m,  au  chât  d'Angleur,  Belgique,  9  aoiU  19l.>^ à  —  il/arîe-Zo/iûe  Saint-Pau!  de  Sinçay,  née  à  Angleur  22  mars  1885. fLa  Haye.] 
Kiifaiits:  (1)  Psse  /.7isafte/Â-Marie-Eulalie-Adrienne-Hélône ,  née  à  Bru- 

xelles 1er  juin  1908, 
{2)  Vtim  }>\'àùt-Ant()ineit(  -\\vA\vu'ii(i-\\\ne,  née  à  Bruxelles  28  oct.  1910. 
(3)  Pr.  Albert-  /■.rfoy/art/  Pliiiippe-xMai  ie-Lunrioral,  né  à  l;i  Haye  29aoûtlîU2. 

2)  Päse  Kléonore-^hu'ia,  née  à  Bruxelles  25  janv.  1S77,  l)('r.;  m.  à  La  Neu- ville-sous-Huy  30  nov.  1907  à  Frédéric  pr.  de  Tliurn-et-Taxis,  Alt.  Séréu 
3)  t  \'r.  (i.ui- ^'fs-.\lrxau(li--  La.iioi'.il,  ii<-  a  NeuviUo-sou.s- H  mv,  7  d.c  1S70,  f  .lui 

an)l.i)ianiM  >i  à  Wynyh.-St-CJeortîe.s  ]  8  août  19 1  >,  clu  v.  d'h'.im.  dr  s.,iiv.  de  MV.u 
4)  Pöse  Hélène-'^hivie,  née  à  La  Neuville-sous-lluy  14  août  1887;  m.  i 

\,n  Neuville-sou.';- lluy  20  se])t.  1912  à  Hatlflin  rte  d'Oult remoiil 

Li  II  ̂   u  il  îT  I  o  s  s  a  * (maison  Bonanno). 
Catlioliques.  —  Naplrfl,  33  Ciilatainoue,  et  P  a  1  e  r  m  e  ,  pal.  IJnguairlossa.  —  FAmJUt 
sicilienne,  originaire  de  Pise,  d'où  elle,  se  transféra  en  Hiclle  ver«  la  moitié  du  Xllle  piécle.  Atu 
les  personnes  des  deux  frères  ('és.ii  et  Jean-J.ac(jut-H  bonanno,  dont  !o  dernier  était  gntd- chancelier  du  Koi  Frédéric  II.  Principe  di  L  i  n  g  u  a  g  1  o  e  s  a  par  diplôme  de  Phllipiif  IV, 
roi  d'KHi)ague,  ü  juin  M)'25;  Harone  di  llulgarano  1er  mars  1738  par  succession  df  i»  fünilll« 
de  .Miignf)s;  Clrand  d'Krtpagne  d.-  Im  cl.  ji.ir  Pliiiipp«' V,  19  oct.  1708;  Conllrinaticn  ItUiftiO» des  titres  de  Priuclp»*  di  liinguagldHr'a,  JtaroiK-  dl  Arcliou.'^a,  Harone  di  Unigarano.  Baronp  dl 
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3e  partie.  —  Linyuay lossa.  —  Ludi.  .'{(îl 
Wtwiere,  Baroue  di  Rosabia  e  Barone  dl  GigHotto,  6  févr.  1809.  —  Armes:  y.  l'édition  de 1005. 
Francesco  di  Paola-  Maria  -  Salvatore  -  (iiiisep])e  -Donato-Oiuda-Taddeo-Oiro 

lionanno,  14:^  principe  di  Linguaglosf;a,  barone  di  Areimiisa,  di  Biil^'araiio, 
di  Carancino,  di  Belvédère,  di  Kosabia  e  di  (îi^diotto,  né  à  Xajjles 
'22  avril  1871,  fils  du  13e  principe  Placido,  uO.  11  juill.  183(),  f  '27  nov. 1872,  et  de  Francesca  née  Cattaneo  délia  Volta  dei  principi  di  San 
.Vicandro,  née  22  mars  1842,  m.  à  Naplos  .  .  .  .,  f  '^^  hûn  1872;  chev. 
d'honn.  de  1*0.  souv.  de  Malte;  m.  à  Naples  12  janv.  189.^)  ̂ l  (îinseppina Crispi,  née  à  Naples  7  oet.  1873  f.  .  .  .]  (séparés,  Naples  19  janv.  19Ü0). 

S(ßnrs.  * 
l.Dorotea,  née  à  Naples  14  sept.  18G5;  m.  à  Naples  ....  1885  à  Fran- cesco barone  Mazzotti.  [..,.} 
J.  .Uam-Immacolata,  née  à  Naples  18  sept.  1869;  m.  à  Naples  13  avril 

1899  à  Antonio  d'Ayala  Val  va  dei  marchesi  di  Val  va, Frèro  du  père 
4)  lu.iriage  du  grand-père  Silvio  Bonauno-O^jiaranioute,  barone  di    Rosabia,    principe  di 
Unguaglossa,   né  à  Talenne  ....  180.S,  t   ibidem  ....  1874,   avec   Dorottja  Bo/ianuo, 

principeasa  di  Linguaglosda,  n^e  à  P.derrne  ....  181*2,  t  i  Naplea  *2f)  janv.  1895. 
Girolamo,  né  à  Palerme  7  janv.  1838,  comni.  de  l'O.  souv.  de  Malte. /  7 

L  0  (1  i  * (maison  Melzi  d'Eril). 
GkthoUques.  —  Milan,  69  Corso  Venezia;  Pallanza,  villa  Melri  d'Eril,  et  Paiie, S  &v.  Marigny.  —  Famille  patricienne  de  Milan,  qui  ratt;iche  hou  origine  à  Jacoinolo  d  e 
Lànibergis  de  Meltio  dit  „il  inagnifico"  1391  et  dont  la  lilialiou  authentiquernent 
prouvée  remonte  à  Giovanni  ISI  e  I  z  l  (coineH  palatiuus  par  collation  de  l'empereur  Friidérir  III te  date  du  28  nov.  1468);  Patricien  romain  1588;  Conte  milanais  di  Ma^entii  (par  coll.  de 
PLilippelll  roi  d'Espagne  et  duc  de  Milan)  13  déc.  1619;  marclieHe  di  Torrictlla  (par  coll.  du duc  de  Savoie)  14  avril  1G76;  Reichsgraf  (Comte  du  Saint  Empire)  avec  n  ctification  dt  «  arnies 
Î6??3;  Principe  Melzi  (coll.  napolitaine  primog.)  30  mars  17'2G ;  acijuiHition  par  lu  rikige  de  la 
d;(fûlté  de  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  et  des  titres  de  conte  d'Er>l,  nian  bese  di  Konte  Sacrat;i, 
knfone  d'Oscar,  eignore  di  ColzeviUa,  par  suit*;  du  mariage  de  Ga«p  ire  Melzi  avec  Tt  rrHa, 
ftlle  et  béritière  de  Francesco  conte  d' E  r  y  1  l(i  sept.  1750;  Duc  de  1.,  o  d  i  (titre  franç.,  jirimog.) 
71  déc.  1807,  rectidcation  des  armes  1er  f<'!\-r.  1810;  reconnaissance  jji.ur  l'Autriclie  <iu  titre 
de  duc  Melzi  d'Eryl  en  faveur  du  maioratiii.'  de  .M.  l/i  25  juill.  1829;  les  titns  de  Du.'a  dl 
Lixli  (primog.),  Cont<-  di  Magenta  (primog.)  et  dt;  NoIjIIc  ()atrizio  Mil/unne  (jiour  totis  los  m.iles) 
itcoonua  par  ritidie,  Rome  21  oct.  1890.  —  V.  l'édition  de  1H92.  p.  372.  —  ï-ts  radcta  portent 

le  nom  de  famille  M  l-  1  z  i  d'I'^  ri  I. 
/'ra»cpsco-Lodovico-Maria  Melzi  d'Eril,  fje  ,/ac  dp  Lodi,  conte  di  Mauenla, etc.,  né  à  l>uc(|ues  8  août  1849,  Iiis  du  4e  duc  (Jiovanni,  né  à  Milan  2h  nov. 

lS2r>,  t  îl  Milan  29  août  190;'),  vX  sa  ire  fcnime  Mariaiina  ctessi  Caccia- Dominioni,  née  12  déc.  1829,  m.  a  Milan  4  juill.  1818,  f  Ki  juin  180.3;  m.: 
1°  à  Gênes  10  jiùll.  1874  à  (Jiuyeppina  Ivocca,  née  23  déc.  1850,  f  4  nov. 
1882;  2"  j\  Milan  M  oct.  18ÎM)  à  (;inlia  v(Uive  liraïUNi  née  Villa,  née  à 
Milan  ....  1812,  1  a  Tallanza  2o  avril 

fillr  du  1er  lit:  /'.7tAa  -  l':u^cnia- (Jiovanna,  née  à  l'e«li  17  août  1878,  n'Ii- ßieiise  du  Cénacle,   f  Milan.  J 
Frères  ot  sœurs, 

a)  gennaiiiB. 1.  ('amîWo-liOdovIco-Maria,  né  à  l'ise  11  Janv.  18.^)1,  barnabite.  [Florence! 
i  /  ot/f-y/ro- Maria-Ambro'4io,  né  à  Milan  30  nov.  18,''»1,  syndic  de  Jîosisio 

(trov.  d(;  Conio),  capil.  d'inf.  d(î  n'-.s.;  m.  à  Milan  12  jnin  I87t;  à  —  ̂ '/«>- 
^  mna  (Jiiilini  d<'M  conti  <li  N'ialba,  nér  à  .Milati  27  o<>t.  18,')1.  \Mihni, 
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36-  8e  partie.  —  Lodi.  —  Lorge. 

3  via  Pantaiif),  Villa  Meizi  à  Vaprio  d'Adda,  et  Villa  Giulini  i\  Qarhaçuau 
Rott  a,  prov.  de  Côme.]  ■ 
tiilrtiits:  1)  .4(/e/^/W^'-(iiovanna-iIaria-Luigia-Leüi)ol(la-Pia,  née  à  Milât  | 9  mai  1H77.    f Milan.]  ; 2)  i?f'/ri{7??o-Oiovanrii-Francesco-Leone-LniKi-Maria,   né  i\  Milan  9  jan\ 

1879,  Dr.  en  droit,  avocat,  It.  d'inf.  de  rr's.;  m.  à  (JOnes  12  juill.  IHU.  1 
A  —  Maria  dei  marchesi  Diirazzo,  née  à  Gênes  i;}  juill.  1S79,    [G.ir-  \ 
bagnate  lîotta  prt's  Bosisio,  ])rov.  de  C'ônie,  et  Milan,  .'i  via  Pantaru-.i  J liliiiaiils;  (1)  Xo(/oî'?co-Ale!^sandro -Maria- Francesco -Flavio- Giovanni-  \ 

Giuseppe,  né  à  Vaprio  d'Adda  24  juill.  190G.  i (2)  jF7cr?io-Giovanni-Maria-Francesco-LeopoIdo-Lodovifo-Anibrogio,  w  \ 
à  Milan  15  nov.  1907.  { 

(3)  G?/?/5^'p/)r/?a -Marcella-Giovanna-Francesca-Alessandra-Adelaide,  iitt  1 à  Milan  9  avril  1912.  \ 
3)  C?iom«rîi  -  Maria  -  Ciiuseppe  -  Lodovico  -  Francesco,  né  à  Milan  3  févr.  5 

1882,  Dr.  en  droit.  [Milan.]  | 
b)  coueangtiiue,  du  3e  mariage  du  père  avec  M  a  r  i  a  -  Frauceaca  née  d'Oncieu  dea  uianjali  l de  Chaffardon,  née  à  Cbambéiy  ....  1836;  rn.  à  Ohambéry  11  nov.  1856,  t  à  Milan  2û  dte  î 1906.  I 
3.  ̂ ,7isrt-Maria-Paola,  née  à  Chambéry  19  nov.  1857;  m.  à  Vaprio  d'Addi  | ]Milan  9  mai  1878  à  Massimiliano  marchese  Dufour  Berte,  t  Florcnor  i 

25  avril  1912.   [Florence.]  \ 4.  /rwa-Tomasina-Maria,  née  à  Milan  8  déc.  1858.  [Milan.] 
5.  iiar6m><rt-Maria-Giuseppa,  née  à  Milan  25  janv.  18G0;  m.  h  Milan  3  nui  ; 1889  à  Donienico  marchese  Imperiale  di  S.  Angelo.  [Oênea.J 
(y.  t  Alessandro,  né  à  Chambéry  23  déc.  18()1,  f  11  avril  1894;  m.  à  Or\ieto 

28  juin  1887  à  —  Liiigia  des  marchesi  Misciattelli,  née  à  Orvieto  G  juMl 1759.   [Florence,  22  Via  JacoiH»  Nardi.] 
Enfants:  1)  3/«rirt-Gaspara-Barberina,  née  à  Milan  4  déc.  1889. 
2)  ̂ wf7</.ç'o-Maria-Gui(lo,  né  à  Milan  10  janv.  18i)2. 

7.  T^r^'sa-Maria-Paola-Elisabetta,  née  à  Milan  19  janv.  1865.  [MUati,  \ii Manin.  19.] 
8.  (7w?rfo-Lodovico-Gerolamo-Eugenio,  né  à  Milan  30  sept.  1871;  m.  à  Milan 

4  mai  1903  à  —  Isabella  dei  conti  Paravicini,  née  à  Milan  28  nov.  1879 
fil/y/an,  7  Via  Gapiiuccio,] 
Knljuits:   1)  (??an-P«o'o-Vincenzo-Giuseppe-Maria-Francesco-llegia,  né  i Milan  11  juin  1908. 
2)  Francesco- Lodovico,  né  à  Milan  16  juin  1910. 
ii)  Maria-Giulia,  née  à  Milan  20  janv.  li»12.  ] Frère  c<nisiiiiy:iii!i  «lu  père  j 

du  1er  mariage  du  gd-père  le  2e  duc  Franceeco  Giovauni,  116  5  dcc.  1788,   j'  28  janv.  IJJÎ  î avec  Marie  Durazzo,  née  .....  m.  .  .  jauv.  1819,  f  à  Gênes  24  août  1822.  \ 
t  Lodovico  3e  duc  de  Lodi,  né  2  févr.  1820,  f  6  mai  1886;  m.:  1°  3  févr  j 

184  2  à  i.uigia  des  marchesi  Britrnole-Snie.  née  t  à  (.'cnêve  on  sept  t 
1869;  2"  à  Milan  2(5  oct.  1876  à  —  (}iüse})pina  veuve  (cte  (îincomû. 
t  24  déc.  1875)  MeIzi  <i'lùil  née  des  conti  Barbt«,  née  à  Milan  28  wpi. 1830.    [Milan,  23  via  Manin.) 

L  0  r  îr  e  * (maison  de  Î^urfort-Civrac). 
Catholiques.  —   Parie,  110  rue  8t-Doniiniqiie,  et  cbit.  de  F  o  u  h  p  e  r  t  u  i  s  (Ix>iret).  -  i 
M;dHon  féodale  de  i'ApénoiH,  (jui  ff-nionte  Pa  filiation  uutlit'iitirjue  k  Arnaud  de  Durfort  ' 
(Tarn-et-Oaroune)  13(i5;   Onnt«  Durfort  de  Ci  vrac  (Ciiroiide;   titre  franç.)  2  ni.ii  ITil  ■> 
Duc  de  Civrac  (titre  fnmç.,  j  rimog.)  l<'r  déc.  1774;  Duc  <I<  Dörgen  (titre  franv-,  prliiu-g.)  | 





8e  partitî.  — 
•tite  du  mariage  (1762)  de  Jein  -Laureut  duc  de  Civrac  avec  Adélaïdo-Fhilippiue  de  Durfort- 
ÜMnA,  Ûlle  du  deruier  duc  de  Lorge,  25  mare  1773;  érection  de  la  seigneurie  de  L  o  r  k  e  (LorK'ia 
Lwr  et-Cber)  eu  duché  par  translert  du  duché  de  QuiuLin  dans  la  BaRse- Bretagne  (dirigé  KiOl) 
4*c.  1706;  Pair  de  France  4  juin  1814;  Duc-pair  hér.  31  août  1H17.  —  \'.  IVdifif.n  de  18!»!, J13.  —  Les  membrea  de  cette  nialhou  portent  le  nom  do  fauiiüe:  de  Dur  fort  de Civrac  de  Lorge. 
Paul-LouisMarie-ßo&^r/  de  Diiriort  de  Civrac  de  Lor^e,  .'x-  duc  de.  Large, né  à  Paris  15  juill.  1891.  fils  du  duc  (iiiy,  né  à  .Moiitlort  •  le  -  Kotroii 

(Sarthe)  9  dov.  1861,  f  à  Londres      judl.  Iîn2;  suce,  à  son  lu  re. 
Frère, 

t  Marie- Henri- Ayniard  -  Ü  u  y  de  Durfort  de  C'iviac  de  Lor>J:e,  ße  duc  di'  l^or^r-.  m  à  Bjuih 
7  jauv.  1890,  t  (tué  k  l'enneuii)  ....  23  janv.  19ir>,  oïlici.  r  de  r.  s.  au  :{2v,  1.  ̂ '.  Me (IragoiiH. .>Ière. 

Duchesse  de  Lorge  née  Anne-Maine-Hennette  de  Cossé  Brissac  des  princes de  Robech,  née  à  Paris  8  juin  18G5;  m.  à  Paris  Hu  août  1888. 
l'rère^  et  sii'ins  du  père 

ân  mariage  du  gd-père  le  cte  LouiH-Anne- P  a  \i  1 ,  né  28  oet.  1828,  f  '-'1  juin  1872,  iivec 
àdelalde-Jeanne  -  Ay  tnard  ine  de  Nicolay,  oée  23  févr.  1839,  m.  27  janv.  185«,  f  0  f^vr.  18ö2. 
L  Adélaïde  -  Marie  -  Lf^owie,  née  à  Paris  11  févr.  1859;  m.  à  Paris  M  mai 1879  à  Alain  de  Budes,  cte  de  Guébriant.  [Paris,  etcliât.  de  Kcrnervz, Finistère.] 
2.  Anne  -  Marie  -  Christine  -  Aîiioinetfe,  née  à  Mont  fort  -  le  -  llotrou ,  Sartlie, 

12  sept.  18G0;  m.  à  Paris  10  sept.  1881  à  Philippe  mis  de  Croix,  t  à 
Paris  14  mars  1905.  [Paris,  15  rue  St-Dominiqu(!,  et  chàt.  de  Ghiclard, Saône-et-Loire.] 

3.  iIarie-Christiane-Au.tj;ustin-Oto>/,  né  à  Montfermeil  prés  Paris  12  juill. 
18G3,  évêque  de  Langres. 

4.  Marie  -  Joseph -Aymard  -  Jar^î/é-.s-  comte  de  Durfort,  né  à  Paris  21  juill. 
18G5;  m.  à  Paris  20  janv.  1898  à  —  Georgette- M ario-À'?7y////c  de  Chateau- briand, née  à  Paris  18  févr.  187G.  [Paris,  9  av.  Montaigne,  et  chat, 
de  Comhourg,  Ule-et-ViJlaine. j 

Frère  du  ftrand-pèro 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  duc  EniCric-Laurent-Paul-Ou} ,  ne  ...  .  1802,  f  1879, 
»Tfc  Émilie-Lconie  du   Beuchet  de  Sourch'-a   de   Tourzel,    hkv  ....  Ih02,    ni.  ;\  Parib 

14  janv.  1823.  t  -3  avril  1811. 
;  Marie-Louis- Augustin  vcte  de  Durfort,  né  à  Paris  9  déc.  1838,  j  ibid. 

27  juin  1911;  m.  à  Paris  30  mai  18G4  à  —  Eugénie  de  Montmorency, 
née  à  Paris  13  mars  1840.    [Paris,  49  rue  St-Doniini(|ue,  cliât.  de  Cf/Z/i^- 
ville,  Seine-lnfér.,  et  ehât.  d'Ancenis-les-Bois,  Loire- Infér.] Eniant.s  :  1)  Guy-Léon-Marie-y>VrAtr/rrf  cte  de  Durfort,  ne  à  Paris  25  mai 

18G5,  It.  de  rés.  au  15e  rég.  de  drag.  franv.  ;   m.  à  Paris  22  juin 
1893  à  —  iirr/'Ä<?  -  Ghislaine  de  Wignacourt,   née  à   l'aris  25  janv. 
1873.    [Paris,  27G  boulev.  St-Gcrmain.] 
Klllc  :  CVo/tWéî-Marie-Kngénie-Adiienne,  née  à  l*aris  20  oct.  1897. 

2)  .firirie-Marie-Éléonore,  née  à  Cany  20  oct.  18(i(;;  n\.  k  Paris  17  févr. 1887  à  Alt)ert  v<te  (h;  Curel.    |/Vtm,  83  rue  (irenelle.l 
3)  Marie-Hervé-Stanislas-/7^'/ù'  cte  de  Durfort,  né  à  Fonspertuis  2  janv. 

18G8,  It.  de  rés.  au  28e  rég.  de  drng.  franc.;  m.  à  Paris  21  juin  1895 
à  —  Antoinette  de  Biquet  ûc.  Caraman,  née  G  janv.  1875.  [Purin, 
11  avenue  lk)S(|uet,  et  chiit.  iVUujyjx'ineau,  hoir-(rt-Chcr. | 
Eii(aiu s  :  (1)  iié7«^7?tî  -  Marie  -  August  ine  -  Isabelle  ,  née  A  Paris  5  juill. 189G. 
(2)  Anne-Marie-Fugénie-Jî//'iW/é',  née  à  i'aris  9  avril  189Î». 
(3)  Marie-Bernard- Xavier-J/a//<ù'?/,  né  ;\  Paris  IG  nov.  1902. 
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364 3e  paiii.'.  —  Loj-gc,  —  r.ubockl. 

4)  Ma.ne-'PiiuVme-Béafrix,  née  à  Paris  15  mars  18G9;  m.  à  Paris  6  nov. 1890  à  (îeotfroy  cte  de  Virieii.    [Paris,  49  rue  St- Dominique.] 
5)  Marie-Alfrùde-Aymardine- Jf/zié's,  née  à  Kerdaniel  21  avril  1871;  m. 

;\  Paris  18  juili.  1894  à  ilobert-Cainille-Étienne  vote  d'Orglande?, t  au  cliât.  de  Lonne,  Orne,  5  sept.  1904.  /Paris./ 
G)  Louis-iMarie-/^ifrrp  cte  de  burfort,  né  à  Catteville  12  août  1872,  capit.de 

cav.  de  lés.  tran(,\;  m.  à  Paris  2t>  juin  1901  à  —  Marguerife-JoséphhïT- 
Marie-Armandine  de  Montault,  n6e  à  Paris  7  janv.  1881.  [Paru, 49  rue  !St-Domini(iue,J 
Knliiiits:  (1)  Armand,  né  à  Paris  24  avril  1902. 
(2)  Georges,  né  au  ciiât.  de  Pouancé,  Maine-et-Loire,  (>  déc.  1904. (3)  Odefte,  née  au  cliât.  de  Pouancé  2(5  oct.  1900. 

7)  Édouard-Pau!-Marie-iié;/-^mnd!  cte  de  Durfort,  né  à  Paris  25  janv.  IHTi'. 
[Paris,  49  rue  S  t- Dominique.] 

Frèro  du  bisaïenl 
du  mariage  du  tiisaïeuJ,  le  duc  Guy-Eméric-Aune,  né  25  juin  1767,  f  G  oct.  1837,  avec  Anrii- 

Antoinette  de  Jaucourt,  née  21  sept.  1775,  m.  17  févr.  1801,  f  3  mara  1853. 
t  Aldonce  mis  de  Durfort,  né  ...  .  1810,  f  20  nov.  187(3;  m  à 

Alix  du  Plessis-Châtillon,  née  .  .  1817,  f  10  août  1860. 
Hiil'ariis;  1)  A'/iimc-Marie-Louis-Eugène  mis  de  Durfort,  né  à  Paris  19  qui 1842;  m.  à  Paris  21  mai  18G7  à  —  Zowise  -  Françoise  -  Marie  de  U 

Bouillerie,  née  à  BazouL'es,  Sarthe,  20  juin  1843.    [Chât.  de  La  FerU, 
Loir-et-Cher,  et  cliât.  de  Ker-Piouz,  Morbihan.] 
Knlaiils  :  (1)  Josepli-Jules- JWonce,  né  à  Paris  14  mars  1808;  m.  à  Pam 

12  janv.  1898  à  —  J/am-Victorine-Jacqueline  de  Reviers  de  Mauiiy. née  ....   IChât.  de  La  Ferté.] 
Filles:  a.  C'o/<?W(?- Marie  -  José phe  - Léontine -Jacqueline,  née  à  Paru 23  mars  1900. 
b.  J/am-Zt'on/'we-Coiette-Louise-Christine,  née  à  Paris  24  mai  19Uï. 

(2)  Guillaume,  né  à  La  Barbée  6  oct.  1809;  m.  à  Paris  11  avril  lü'.'l« à  —  il/am-Julie-Tliérèse-Natlialie  de  Chauvelin,  née  à  ....  [Paru, 21  rue  Franklin.] 
Fille:  Solange,  née  au  chât.  de  Billy  prés  Chaumont-sur-Loire  29  avril 1900. 

(3)  J^an-Laurent-Marie-Joseph,  né  à  La  Ferté  17  sept.  1873;  m.  à  Pari« 
30  avril  1900  à  —  Louise-Marie-01ivie-jR<;f/i>«c  de  Priilien.  née  à 
Beaudiment,  Vienne,  17  janv.  1879.  [Chât.  de  Glos  par  Aloritfort- 
sur-llisle,  Eure;  Paris,  92  rue  de  Varenne.] 
Kiifanls  ;  a.  M arguerite- M arie-Jo^èphe- Anne,  née  à  La  Vallière,  Indre 

et  Loire,  10  févr.  1901. 
b.  C^e/îf'aèi'e-Marie-Josèphe-Louise-Olivie,  née  à  (ilos  10  août  10(>3 
c.  ̂ 'wfTic-Marie- Joseph-Xavier- René,  né  à  (Jlos  14  août  190(i. d.  Aayi^.^-Marie-Josepli-Ilcnri,  né  à  Glos  22  juin  1911. 

(4)  Henri,  né  à  La  Ferté  15  juin  1878. 
(5)  iVarie-Anne-('olette-Gabrielle  née  il  La  Ferté  3  févr.  1885. 

2)  71/anc-Charlotte-r:léonore,  née  h  Orléans  ....  1848;  m.  à  La  FerU- 
St-Cyr  23  juill.  1872  à  Armand  de  Cîharette.  [Cliât.  de  Ker/ihj,  Morbihan.; 

3)  Louise,  née  à  Fonspertuis,  Loiret,  ....  1819;  m.  j\  .  .  .  .  2G  sepi. 
1870  à  Ludger  eu-  d'Aigneaux.  [Chât.  de  liernaville,  Manche.] 

LiïbecKi,  v.  Dnicki-Liibecki. 
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3«  partie.  — 
Lubumirski. 

L  u  1)  0  m  i  r  S  k  i, 
i\Üiolique8.  —  Oalicie,  Pologne  et  Paris.  —  MuiBon  fi^odalt-  de  Pologne  mineure,  des  iinues 
éâ  Breniawa,  avec  le  manoir  de  Lubonnierz  (diötriot  de  Linianowa,  Galicie)  dont  l'aïeul 
MÜ-fuliquenient  prouvé  e8t  l'icrre  liub  o  mi  rski,  1456,  f  1492;  la  dignité  de  Ileichsgraf {«.site  du  Saint  Empire)  coiitlnnéo  bouh  la  dCnotiiinalion  de  Comte  à  W  i  s  ii  i  o  z  (district 
A*  Bochnia,  Galicie)  et  Jaroslaw,  Prague  28  juin  15'j8;  ReicliHfürBt  au  titre  rie  Oomt«  de 
»tiülcz-et-JaroBlaw,  Prehbourg  S  mars  liî47;  le  titre  de  prince  reconnu  eu  Pologne,  \'ar80vlts IT74;  lea  lignes  ci-dessoue  de.scendent  de  dcui  llls  du  prince  Georges  (gd-niarcchal  d<'  la 

couronne  de  Pologne,  f  KiG?).  —  V.  les  éditions  de  183f>,  p.  170,  et  1848,  p.  mf». 
1.  Ligne  de  Rzeszôw.  ^ 

Cî-lt.  de  Rozwadôw,  Galicie;  Palais  Warszaw&ka  17,  Cranovie;  Chât.  de  Swietlau, 
Worivie.  —  Auteur:  le  prince  Jérôme-Augustin,  Rgr  à  Rzeszôw,  f  170G;  le  titre  de  Rcichs- 
nnt  confirmé  pour  l'Autriche  et  collation  du  titre  de  Fürsten  Galicie,  Vienne  6  mai  178fi; 
«11.  autr.  de  la  qualification  de  ..Durchlaucht"  Iscbl  20  juill.  1905.  —  Les  cadets  portent 
'»  litre  de  prince  Lubornirski  (princesse  Lubomireka)  avec  la  quiili- ûcation  d'A  1  t.  S  é  ré  n. 
G<orges-lgnace  Fürst  (prince)  Lubomirski,  Graf  von  Wisnicz  und  Jaroslaw, 

Alt.  Sérén.,  né  au  chât.  de  Bakônczyce  près  Przeniys!  30  juill.  188'i,  fils du  pr.  Jérôme- Adam,  né  à  Lemberg  f)  janv.  184'i,  f  A  Vieiuie  4  août  1905; suce,  à  son  père;  ordinat  de  Eozwadöw. 
Sœur. 

pMe  CaroZine-Émilie-Jeanne,  née  à  Lemberg  8  févr.  1878.  [Chât.  de  Bakôn- 
czyce près  Przemyél.] 

Mèro. 
f<f/j<n>- Sophie  psee  douair.  Lubomirska,  Alt.  Sérén.,  née  de  Markiewicz,  née 

à  Jordanowka  près  Przemy.sl  19  juill.  1818;  m  30  uov.  1875. 
(Chât.  de  Rozivadôw.] 

Frère  du  père 
iz  mariage  du  gd-père  le  pr.  Adam,  né  G  févr.  1812,  t  13  juin  1873,  avec  Caroline  pesé  Ponlnska, 

née  25  déc.  1822,  m.  14  oct.  1840,  f  i27  nov.  1890. 
t  Pr.  Adam,  né  4  déc.  1852,  t  22  nov,  1893;  m.  à  Vienne  23  janv.  1881 

à  —  Marie  cteese  Zamoyska,  née  à  Moioczki  IG  oct.  18G2.  [Müyniec  près 
(le  Przemy>i,  Galicie.] 
Mlles:  1)  Peae  Jadiviga-t-ve-UsikTa,  née  à  Mizyniec  près  de  Przemy.sl  en 

Galicie  G  janv.  1889. 
2)  Pôfie  Eanka-Mnne-t\éoi\oie,  née  à  Mizyniec  23  mai  1891. 
:{)  Pesé  5o7>Ai;>-Alarie-Albertine-Stéphanie,  née  à  Abazzia  24  mars  1893. 

II.  Ligne  de  Przeworsk. 
Auteur:  le  prince  Alexandre,  gd-père  du  i)rince  Stanislas,  palatin  de  Kyew,  né  1700,  |  1793, 
4out  deux  fils  constituent  les  souches  des  branches  suivantes.    Le  titre  de  Prince  confirmé  en 

Russie  ....  18(53. 
Ire  Branche  de  Doubrovna. 

Dnnbrovna,  gouv.  de  Mohilew.  —  Auteur:  le  prince  François-Xavier,  né  1747,  f  IKÜ2; 
ac«iul8itlon  de  Doubrovna,  gouv.  de  IMohilew,  1784. 

\  Kugène- Adolphe  l'^iirst  (prince)  Lubomirski,  («raf  von  Wisnicz  und Jaroslaw,  né  ;\  Doubrovna  17  juin  1825,  j  à  Kruszyna  15  sej)!.  1911, 
llls  du  prince  Kugène,  né  13  sept.  1789,  f  .  .  .  .  1834,  et  de  .Marie 
Czacka,  née  .  .  .  .,  m  ,  f  •  •  •  •  l^'^^^î;         1"     Varsovie  4  mai l.'^ôO  à  Christine  psse  Lubomirska,  née  28  nov.  1825,  f  G  nov,  1851; 
2"  à  Varsovie  5  juin  1859  à  —  Jione  ctesat-  Zamoyska,  née  il  Varsovie 

juill.  183G.    [Kruszyna  près  Czenstochau,  Pologne.) 
\  :!  «nl8  (lu  'Iii  lit  :  1)  Pr.  f  tieiine  -  Ain\T(\  né  à  Varsovie  5  mai  18G2;  m.  à 





SOG  .Se  imitic.  —  Luh..ini rski . 
Varsovie  29  janv.  1891  à  —  Natalie  ctcBs«  Zamoyska.  née  à  Varsovie 27  juin.  1870.  fKruszynaJ 
Enfaiils:  (1)  Pr.  Jérôme,  né  à  Varsovie  28  janv.  1892. 
(2)  Pr.  Thomas,  né  à  Varsovie  18  déc.  1892. 
(8)  Päse  Natalie,  née  à  Kniszyna  1  juin  18;):). 
(4)  Pr.  Ladidas,  né  à  V-arsovie  17  dôc.  1897. (5)  Psôe  ChrUtine,  née  à  KrudZ^Mia  7  mai  1901. 

2)  Pr.  Ladislas,  né  à  Varsovie  1er  janv.  18(U);  m.  à  Vienne  1-1  janv.  1890  à  - 
Elisabeth  barorine  de  Vaux,  née  à  Viernie  9  niai  18GG,  fCracncie.J 
Knl'aiils:  (1)  Psee  Léo^rii?  -  llose-Élisabetli-Marie-Eugénie-Caroline,  u6e  i Cracovie  27  sept.  1890. 
(2)  Psse  i^osa-Élisabeth-Marie-Caroline,  née  à  Vienne  31* déc.  1892. (3)  Pr.  Eugène  -  Charles-Marie-Étienne  -André-Ladislas-Casiniir-Guillauii».'. 

né  cà  Vienne  28  mai  189;'). (4)  Pr.  /:/icn«g-Casimir-Ladisias-Léon-StanisIas,  né  à  Varsovie  8  nov.  IS'.)^ 3)  Pr.  Constantin,  né  à  Kniszyna  26  juill,  18G8;  m.  à  Kleniensow  25  jiiil! 
1893  à  —  Marie  veuve  ct<-bfe  (Thomas,  y  21  déc.  1889)  Zaïnoyska,  iu> cte.sae  Potocka,  néc  à  Varsovie  ....  1851.  /..../ 

4)  PsBe  Mn.Y\Q-Christine,  née  à  Cracovie  1871;  m.  à  Kruszyna  25  avril  18.^2 à  Ladislas  cte  Tyskiewicz.   [Landwarowo,  Litluianie.] 
5)  Pr.  Stanislas-^è.hïi^tmi\,  né  <à  Cracovie  31  janv.  1875;  m.  A  Zalcopanr 

5  mars  1905  à  —  Hedwige  Jelowicka,  née  à  .  .  .  .  [....} 
Fröre. 

t  Pr  Jean-T  h  a  d  d  é  e ,  né  à  Doubrovna  24  sept.  1 820,  f  à  Varsovie  7  avni 
,  1908;  m.  à  Varsovie  24  juin  18G3  à  —  Marie  ctease  Zamoyska,  née  i 
W^ysock  25  avril  1841.   f Varsovie  et  Mata-WiesJ Enfants:  1)  Pr.  Zdzislas,  né  à  Nijnii-Novgorod  4  avril  18G5,  prés,  de  la  vilif 
de  Varsovie;  m.  à  Varsovie  G  sept.  1893  à  —  Marie  ctesse  Branicki. 
née  à  Varsovie  ....  1875.    [Varsovie  et  MoAa-Wies  (?),  Oalicie.] 
Enfants:  (1)  Psse  Jw/ic-Marie,  née  à  Varsovie  ....  1894. 
(2)  Pr.  Georties,  né  à  Mala- Wien  9  nov.  189G. 
(3)  Pöse  Dorothée,  née  à  Ma<a-\Vie4  ....  1904. 

2)  Pbhg  Sophie  -  Clémentine  -  IMarie  -Alexandrine  -  Constance-Joséphine.-Philo 
mène,  née  à  Varsovie  9  nuv.  18G7;  m.  à  Mala-Wies  9  janv.  189G  à  Si^i^- niond  i)r.  Czartoryski. 

3)  Psae  Hélène,  née  à  Varsovie  IG  juin  1870;  m.  à  Mala-Wie.s  18  avril  18'.d i\  Stanislas  Gavronski.  [Szukie.J 
4)  PsHe  Z/tY/</;if7g,  née  à  Vienne  .  .  .  .  187G  ;  m.  au  cliât.  de  Mala-Wie^î  19  août 

1<»01  à  François  cu^  de  Kwilcz-Kwilecki.  [Dobrojewo,  cercle  de  Samt»-r  ' 5)  Psse  Marie,  née  à  Vienne  .  .  .  .  18  78. 
Frères  du  père, 

a)  germain,  du  second  mariage  du  ffd-père,  le  pr.  Fiangoia-Xavier,  né     ...  1747,  f  .  . 
180'2,  avec  Tliéopliile  cteßse  Rzewuska,  née  ,  .  .  .,  m  ,  t  '-'^  '^v''  1^31. 

1.  t  Pr.  Constantin,  né  18  nov.  178G,  f  25  avril  1870;  m.  18  févr.  Ksi'j  x Catherine  cusne  Tolstoï,  nv.v.  15  août  1789,  1  11  févr.  1870. 
Enfants:  1)  f  Pr.  Si«?ismo[)d,  né  8  déc,  1822,  f  28  sept.  1803;  ni.  15  jmt: 

1853  à  Alexandrine  ctense  (J()uri<>tT,  née  ....  1H22,  t  lo  avril  1H.S4 
Fille:  Ppbc  Ca//<mnfc;-Marie,  née  ;\  St-INHersbourj^  1  avril  1M,)4.  fpariê.j 

2)  PdHc  //^(/?x'îV/^'-Marie-.)()sépliine-i^Jisal)(;th,  née  à  Si-Pétersl)()urti  15  od 
1830;  m.  il  ...  .  13  déc.  1853  à  Adam  ci«  de  (jlœtzend(;rr-(jirabu\v8ki, 
t  .  .  .  .  1900.  fCracorie.J 

3)  Päse  i>/ane- Anne- Dorothée,  née  à  St-PéterabourK  1«t  juill.  1832;  ni.; 
1*  à  ...  .10  juin  1855  j\  Tadislas  do  (;i(r»tzendorf-(»rabo\vski,  t  19  niai 
1858;  2  "  i\  Wiesbade  18  oct.  1870  à  Jioman  comte  Konikier,  f  à  Varsovir 15  oct.  1905.  [VarsomeJ 
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4)  Psse^/ine-Marie-Clénientiiie,  née  à  St-Pétersbourg  6  mars  1838;  in.  à  Var- 
sovie 10  mai  1859  ä  François  cte  Lubiesnki,  f  ̂  î^oût  1891.  f  Varsovie./ 

t)  consanguin,  du  troisième  mariiige  du  gd-pèn?  avec  Marie  Narya/iiin,  ni^o  .  .  .  .:  ni  

t  188G. M  Pr.  Antoine-Jules,  né  15  sept.  1801,  f  20  juin  1885;  ni.  15  mai  1832  à Honorine  Kraszewska,  née  12  janv.  1814,  f  4  avril  1891. 
Eüfaiits:  1)  t  Pr.  François  -  Xavier,  né  22  août  1833,  f  13  nov.  1895;  m. 

ii  .  .  .  .  18()6  à  É  m  i  1  i  e  -  Marie  ctewse  Dzialynska,  née  à  .  .  .  .  1832, 
t  à  .  .  .  .  1904. 
Kils!  Pr.  X^o/i-François,  né  à  ...  .  18G7;  m.  à  Budapest  20  nov.  1888 

il  —  Marie  Ilawlaczek,  née  à  Vienne  ....  [Nice.] Fils:  a.  Pr.  Alexandre,  né  à  Vienne  23  sept.  1892;    m.  Domo 
dossola  .  .  sept.  1912  à  —  EveMne  de  Dowiatt.  née  .... 

b.  Pr.  /'tienne,  né  à  Vienne  ....  1894. 
2)  Pr.  Alexandre,  né  à  ....  10  nov.  1839.   f.  .  .  .) 
3)  Psse  Marie,  née  à  ....  15  juill.  1842;  m.  à  .  .  .  .  à  Aui,'uste  cte  Koma- 

rowski,  t  .  .  .  .  /"..../ 4)  t  Pr.  Antoine,  né  31  juill.  1847,  f  •  •  •  .1876;  m.  à  .  .  .  .  1874  A  — 
Marie  Waskowska,  née  à  .  .  .  ,  (remariée  ....  à  ..../".... /). .2.;  Branche  de  Przeworsk. 

frieworek,  Cracovie  et  Lemberg,  iimtitut,  Os^^oIiriBki.  —  Auteur:  le  priuce 
Joirph,  né  1751,  t  1B17;  le  majorât  de  Przeworsk  foudc  par  son  fila  Kenri  vers  1818;  la  dignité 
4e  priuce  reconnue  par  la  députition  du  Sénat  du  royaume  de  Pologne  1820.  —  Lea  cadi;tH 
forl^-nt  le  titre  de  prince  L  u  b  o  tn  i  r  s  k  i  (p  r  i  n  c  e  a  8  e  L  u  b  o  in  l  r  s  k  a)  avec  la 

qualification  d' A  1  t.  B  é  r  é  u. 
André  Fürst  (prince)  Luhomirski,  Graf  von  Wisnicz  und  Jaroslaw,  Alt.  Sérén., 

né  à  Przeworsk  22  juill.  1 8G2,  tilsdu  pr.  Oeor<?es,  né  28  mai  1817,  f  24  mai 
IH72,  et  de  Cécile  née  ctesse  Zamoyska,  née  10  mai  1831,  m.  à  Klemcnsôw 
15  juill.  1853,  t  à  Cracovie  23  juill.  1904;  suce,  à  son  père;  mi>r»'  hér.  de  la 
Chre  des  sgrs  et  mbi-e  de  la  Clire  des  députés  d'Autricln;,  mbre  de  la  Diète 
de  (ialicie,  Dr.  en  droit,  cous.  int.  imp.  et  roy.,  ordinat  de  f^rzewor'^k, 
curateur  de  l'institut  national  d'Ossolinski;  m.  à  Cracovie  5  mai  1885 à  —  Eleonore  ct«bBe  Husarzewska,  née  à  Cracovie  5  juin  18f;(;,  DdP.  autr. 

tnfaiits:  1)  Pöse  //t'/é?ic-Marie-Cécile,  née  à  Przeworsk  25  ;ioüt  18S(;;  m.  à 
Vrzeworsk  20  jiiiil.  1910  à  Stani;-;las  cte  d(!  Sierakovski.   /(.'ross-Waplifz.  / 

î)  Pr.  Gr^o/'(7^.s'-llaphaël-Alfred,  né  à  Przeworsk  17  a(»fit  18H7. 
3)  Prtse  î'/î^'m-e-Isabelle-Car  ")line,  née  à  Lemberj^  17  déc,  1888;  m.  «à  Prze- worsk 17  juin  1909  à  Eustache  pr.  Sapielia-Iîozanski. 
4)  p68e  il/an>-Antoinette-Cécile-Éva,  née  à  Przeworsk  4  juill.  1894. Frère  et  sœar. 
1.  Pese  Marie,  née  à  Cracovie  20  déc.  1800;  m.  à  Przeworsk  28  nov.  1885 
A  Benoît  Ce  Tyszkievvicz.   [Zielona,  Ukraine,  gouv.  tle  Kiew.J 

2.  l'r.  Casimir,  né  à  Przeworsk  10  jiiill.  1809,  mbre  dci  la  DitHe  de  (ialicie;  m. 
a  Cracovie  19  avril  lî)02  à  —  Marie-îV^^W.sT-.MMtliilde-Jnsephine  ctcsy..-  dt; 
(Jranow-Wodzicka,  née  à  Bruxelles  2  oct.  1883.  /('racoric,  M n^hniim . Uhersko.] 
tiifatus:  1)  Pr.  Henri,  né  à  Cracovie  25  sept.  1905. 
2)  Pflse  CéHle.  né(î  à  l^orcba-Wif^ika  28  juin  1!)07. 
3)  Pr.  St^baatien,  né  à  Por^ha  VVielka  21  sept.  1908. 
DYt.  André,  né  à  Uhersko  22  uct.  1911. 

Frère  du  /;rand-père do  mariage  du  blBîiïeuI,  le  prince  Jo8ci)h,  n6  ....  1751,  t  30  juill.  1817,  avec  JiOniHo  BosnowHka, 
n(^e  .  .  .  .  1751,  m  t  1'-*  il'-*^-  l^^^'^- 

t  IT.  Frédéric,  né  ...  .  1  779,  f  -^l  mai  1818;  m   1808  li  Françoise c  teBBe  Zaluska,  née  184  J. 
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368 Se  purtie.  —  Lubomirski.  —  Lucediu. 
Fils:  t  Pr.  Casimir,  né  13  févr.  1813,  f  29  juin  1871;  m.  à  ...  .  183;  à 

Z6naïdo  Holyiîski,  née  24  sept.  1820,  f  2  avril  1893. 
Enfants:  (1)  Pr.  <SVa;n".<?/rts-Michel-Henri,  né  à  Dresde  2  mai  1838,  seiRiif* de  Rôwno,  Voihynie;  ni.  à  Vienne  5  nov.  1H(;8  à  Wnnda  peso  Lu^v; 

mirska,  née  à  Craeovie  13  sept   1841.  f  à  Uôvvno  .')  mai  1Ü10. Ciifaiits:  a.  Pr    yl(/a)n  -  Jean-Casimir  Stanislas,  né  à  Kôwuo  6  jiul 
1873;  m.  à  Vienne  29  juin  1902  à  —  Marie  Jetovieka,  née  à    .  .  . [liôwno  et  Woskodaivy,  Voihynie. 1 
Filles:  a)  Mane-Stanislas,  née  à  Varsovie  30  avril  1903. 
b)  Jw/ie-Wanda,  née  à  Craeovie  12  janv.  1908.  \ 

b.  Pr.  l/^<&êr^Stanislas-Ladislas,  né  à  Kôwno  15  vtov.  1875;  m.  à  Nirt- 
wioz  5  ort.  1911   à  —  Catherine  -  Pa u line  -  Elisabeth  -  TÂé^^-^^f  j*»" Kadziwiîl  née  29  dée.  1889.    [Alexandrie,  gouv.  de  Voihynie.  1 
Fils   Pr.  J^^an-Casimir  Antoine,  né  à  Varsovie  29  avril  1913. 
Pöpe  il/flrn>-Sophie-Zénaïde-Caroline-Pia,  née  à  Leopol  1878;  m.  1 
Uôwno  23  août  1910  à  François  ete  Saryusz-Zamoyski.  fBorttub,' 

d.  Pfise  ̂ ?2?7c-Hedwip;e-Marie,  née  à  Kôwno  9  oct.  1882;  m.  à  Rôwùp 9  déc.  1905  h  Janusz  pr.  JladziwiJl. 
(2)  Pspe Marie,  née  à  Jîôwno  ....  1842;  m.  à  Paris  G  nov.  1875  à  Reiii  r». Lannes  de  Montebello.  i 

L  u  c  e  (1  i  0  * 
(maison  Carrega-Bertolini). 

Catholiques.  —  Rome,  Ki  via  l'o,  et  Sala  B  a  g  a  n  z  a  ,  prov.  de  Parme.  —  Viiu.it de  GênRS  oriciuaire  de  Carrega  près  de  Novi  T.igurc,  qui  ee  transféra  k  Gênes  vtr?  1U«I 
et  qui  rattache  eon  origine  à  Pietro  Carrega  vivant  à  GCues  en  1222;  Nohh'S  patricif:.^  ̂   ' Gênes  1528;  titre  de  Marchese  (piimog.)  13  janv,  1Ü73.  AntoriHation  de  joindre  le  nom  eiW»; 
annes  de  Bertoliui  accordée  par  le  gd-duo  de  Toscane  5  nov.  1849  par  «uite  du  mariage  d'.AL^rt»  \ 
Carrega,  plus  tard  principe  di  Lucedio  (v.  ci-dessoup),  avec  Giulia  conteesa  Bertoliui,  den.«», 
de  Ba  maison.  [La  niainon  de  B  e  r  t  o  1  i  n  i  était  originaire  de  Lunigiana  en  To.scaDe;  O  z^'j» autrichienfl,  Vienne  19  mars  1773,  patriciens  de  Pi.se  et  nol)lli  di  Pontremoli.]  T^;lnsnlls^.(• 
Hu  tKre  de  Principe  d  i  L  u  c  ed  i  o  (primo»;.),  conléié  le  20  mar«  187.')  il  PafTacIe  inanlm 
De  Ferrari  duca  di  Galliera  et  refuBé  par  le  hin  de  ce  dernier,  à  Andrea  Carrega- lîcitoliiu,  ̂ J» 
de  la  .«œnr  du  due  de  Galliera  pur  décret  royal  du  2.3  Pept.  (lettres  p.it-eutfH  d.  d.  Turin  28  N;ti 
1877;  eonfinnation  ital.  des  titres  de  ■Marche."*;  Carrega-Bertolini  et  de  maroliese  Cjmt» 
(primog.)  et  de  Nobile  patrizio  genoveae,  Bome  2  juill.  1908.  —  Anins  (1877)  v.  l'cditioti  d» 1908.  —  Les  cadets  portent  le  nom  de  famille:  Carrega-Bertolini. 
FranccRco  ( Franco )-^\-ài\Si  Carrepia-Bertolini,  2e  principe  di  Lucedio,  marcinv 

Carrega-Bertolini,  marcliese  Carrega,  i)atrieien  de  (iénes,  né  à  FlorPürf 
<)  oct.  1850,  fils  du  1er  ])rinee  Andrea,  né  à  (iênes  2  anûl  IS'JI,  ;  i 
["'lorence  13  mai  1897,  et  <ie  (^iulia  née  contcs.'^a  Bertoliui,  née  à  Finrt  iK^ \)  août  1824,  m.  à  Florence  2  sei)t.  1819,  j  KIorencc  I.t  janv.  1901;  lu 
à  (.'énts  14  avril  1875  à  —  Emilia  -  Camilla  Tîalbi  -  Senarega  dei  marcliem di  Piovera,  née  à  (jénes  17  mars  lh50, 

Kiifanis:  1)  7??^/7ca-]\Iaria.  née  à  ]'1(*reiice  2ii  mars  1877;  m.  à  Sala  Ba^'aiia Ifi  oct.  1899  à  Alessandro  cte.  Zileri  dal  Verme  deudi  Obbizi.  fViccncf  i 
2)  Jr<</rm-Francesco-Maria-Ball"aüle,  via/c/irsr  Carrcdo,  né  à  Florence  Ur avnl 

1878,  I).  en  droit,  It.  de  rés.  au  rég.  de  drag.  ,,Pi(îmf>nte  Reale";  ni.  i Bome  24  juin  1907  à  —  Paola  p^ne  Odcscalchi.  née  à  Bome  19  sept.  1^M 
[Home,  Liingo  'F(;\'ere  Arnahh;  da  r.r<-^cia.  et  Ferlaro,  prov.  de  rann*-! Fidant:?:  (1  )  r;i?//vV/-Maria-Kmilia,  née  à  Sala  P,aganza  17  mai  19(iH. 
(2)  Francesco  -  ]laldn!<mr*'.  - \\\ui)wnv.i\ -  V.m\yu)  -  l.adisiao,  né  à  (''loin,  e 19  janv.  1910. 
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360 (3)  Pi^^ro  •  Paolo -Tripoli -Giacomo-Flaminio-^Maria,  né  à  Kome  25  oct. 1912. 

S)  Giacomo  -  Filippo  -  Roberto  -  Felice  -  Maria,  marchese  Carrela  •  Bertolini, 
né  à  Sala  Baganza  5  août  1881,  cliev.  d'honii.  do  l'O.  souv.  de  Malte; m.  à  Home  20  iiov.  l!)i;i  à  —  Marin  -  Giulia  Moiicada  dei  priiicjpi  di 
l'aternô,  conti  di  Caltanisetta,  nrc  à  i^alernie  l-r  janv.  18i)4.  [Roine.J 

4)  .Vana-CIementina,  née  à  Sala  Baganza  2(î  nov.  1889.  /,.,./ 

L  11  c  i  11  gr  e  * (maison  de  Faucigny), 
Citholiques.  —  Parie,  19  rue  de  Lübeck;  Le  Faucijfuy,  Savoie;  chât.  de  Coat- 
»D-Noz,  Côtes-du-Nord.  —  Anci(!uiie  maison  seigueuriale  de  Savoie  qui  rattache  son 
online  à  Aymerardus  doininuH  Fuciniaci  981  (la  eouveraineté  du  Faucigny  passa  dans 
I«  malBon  de  Savoie,  à  la  mort  (16  août  1208)  d'AgnÔH,  fille  et  héritière  d'Aynion  II  de Faucigny,  femme  de  Pierre  II  de  Savoie);  prise  du  nom  de  Lucinge  au  Xlle  siècle  par  suite 
«5u  mariage  de  Ilodolplie  de  Faucigny  dit  de  Grèsy  avec  Tetberge  (1180)  héritière  de  la  maison 
de  Lucinge  (Luciuge,  Haute-Savoie);  prise  des  noms  de  Coligny  et  Chîietillon  par  suite 
4u  mariage  1752  de  Joseph  de  Faucigny-Luciuge  avec  Élèonore  de  Sanderieben-Coligny, 
arrière  petite-fllle  du  duc  de  Coliguy  et  Chastillon,  coulinnée  par  décret  royal  du  18  juill.  178.3; 
Autorleation  de  porter  en  France  le  titre  étranger  de  Trince  de  liUcinge  (pour  i'crdinand Je  Faucigny-Lucinge  et  Coligny,  v.  ci-desf-otis),  par  ordonnance  royab' datée  de  Paris  27  janv. 
1S28.  —  V.  Ic8  éditions  de  1836,  p.  102;  1892,  p.  376;  1893,  p.  392,  et  1900.  p.  380.  — 
\jtè  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  de  F  a  u  c  l  g  n  y  -  L  u  c  i  u  g  e et  Coli  g  ny. 
Ferdinand  -  Gaspard  -  Marie  -  François  -  Charles  -  Eobort- Louis  de  Faueigny- 

I  ucinge  et  Coligny,  îie  prince  de  Lucinge,  niarqüi.s  de  Coligny-le-Vieux, 
comte  de  C(jligny-le-Neuf.  mar<iiiis  de  Chastillon,  preiTiier  bar.  de  liuu'ey, bar.  de  Goulx,  lUiynleld  et  Beauponts,  né  au  cliât,  de  Chennont, 
Creuzier-le-.Neut  Allier,  25  mars  1808.  Iiis  du  2e  pr.  Charles  -  Marie,  né 
à  Paris  16  août  1821,  f  ibidem  11  mars  19H»,  et  de  sa  Ire  femme 
Françoise-Marie  -  Raphaele  des  comtes  de  Sesmaisons,  née  à  Paris 
20  juill.  1839,  m.  à  Paris  1er  août  1859,  f  au  chât.  de  Coat-aii-Noz 
1er  juin  1901;  maire  de  Loc-  Fnvel;  m.:  l*'  à  Paris  11  juill.  1891  à 
Raphaela  Cahen,  née  12  janv.  1 874,  y  î\  Paris  3  déc.  1899:  2"  à  Vaux-le- 
Pénil  3  juill.  1901  A,  —  Marie  f'il/«?/^  -  J  uliette  -  Amélie  I"ji)hrnssi,  née  à Paris  25  mars  1880. 

Infants:  a)  du  1er  lit:  1)  J5e/-/ran(^  -  Marie  -  Ponce- François  Raphael,  né  à Paris  3  déc.  1898. 
b)  (lu      lit:  2)  ß^-a/no:- Marie -Nadine -Françoise -Juliette -Amélie,  née  à Paris  3  oct.  1902. 
3) /'Va/ifoù-e-Marie-Jeune-Thérèse-Jeanne,  née  à  Paris  28  mai  liM)S. 

Frères. 
1.7  K  od  o  l })  h  e  -  Marie- Kogatien-Charles- François,  i)rincipe  di  Cy.^tria, 

né  à  Paris  23  mai  18(jl,  f  à  Basse-Terre,  Gu;uleloupe,  15  nov.  1907; 
m.  à  Paris  20  avril  1888  à  —  Léonie  Mortier  de  Trévise,  née  8  févr.  18G0. 
[Paris,  11  rue  Hamelin,] 

2.  GtTorrf- Marie- Pené-Joseph,  né  au  chât.  de  Cherruont  10  déc.  18Ü9,  s.-lt. 
de  resc,  territ.  de  drag.  à  Nantes;  m.  à  Paris  29  juin  1897  à  —  Hélène 
de  .Montesquiou  -  Fézensac,  née  11  mars  1878,  [Chât.  de  Courtanvaux, Sarthe.l 
Kils;  1)  /;orfo/;)/<f'-Marie-CharIes-(»erard,  né  à  Paris  18  mai  1898. 
2)  Z/i/7/i?;<;T/-François-(ieorges-Marie-Gerard,  né  à  Paris  30  mai  1901. 
3«  «uuée.  —  [hiipriiné  8  novembr«:  19jr..j 
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3.  /;o(7a^z>;i  -  Marie  -  Joseph  -  François,  né  au  chât.  de  Chermont  18  jujIL 
1871,  ancien  It.  d'inf.  franç.;  ni.  à  Paris  28  avril  1898  h  —  Marguen:* de  Puységur,        k  Paris  10  juin  1879.   [Paris,  5  rue  de  Marienau.) 
Klls:  /ie7ir?/-Aynion-Marie-l\0(i()!phe,  né  à  Paris  29  déc.  1901. 

4.  t  Guy  -  Charles  -  Marie  -  François,  né  à  Cout-an-Noz  12  janv.  1876,  -  i 
Paris  7  juin.  1911;  m.  à  l'aris  7  juill.  1902  à  —  iVa/'iriV/rtcZ-Maria-Mer- cèdes  Terry  y  Dorticos,  née  à  Xew  York  25  sept,  1882.  [Paris,  8  rue Lamennais.] 
Enfants:  1)  JeaH-Xowù-rharles-Marie-Françols,  né  à  Paris  10  févr.  1904 
2)  ̂ 7/mo?ié?-Marie-Fr;inç()ise,  née  à  Paris  8  août  1905. 
3)  C/mr^o^^e-Marie-Françoise,  née  à  Paris  23  mars  190». 

Bello-mère. 
Pese  douair.  J[/ia;-Sophie-Louise  de  Lueinge,  veuve  vctesse  (Frédéric)  de  JaiiK- 

née  Choiseul-Gouffier,  née  à  Vilna  29  mars  1835,  m.  à  Paris  3  déc.  1903 [Paris,  12  rue  de  Marignan.] 
Frères  et  sœur  do  pèro 

(lu  mariage  du  gd-père  le  1er  pr.  Ferdinand,  né  8  Bej)! .  1780,  1  10  inara  18GÜ,  avec  CiiariolU 
ctesse  d'Yssoudun,  née  13  juill.  1808,  m.  8  oct.  1823,  f  13  juill.  1886. 

1.  t  L  o  u  i  S  -  Charles  -  Rodolphe,  né  à  Paris  24  janv.  1828,  f  à  Caun« 
24  janv.  1907;  m.  à  Paris  18  mars  18G0  à  Amanda  de  Mailly,  née  à 
Paris  5  nov.  1832,  f  au  chât.  de  Chardonneux  à  Ecommoy,  Sarth', 
17  sept.  1912. 
Fils:  ̂ 2/wio«-Jean-Baptiste-Marie,  né  à  Paris  31  mai  18G2,  capit.  de  r^. 

au  2-^e  rég.  de  dra^.^.;  m.  à  Londres  2  juill.  1913  à  —  Carolyne  veuve 
(Joseph,  t  1910)  Stickney  née  Poster,  née  à  VValthan,  Mass.,  ....  1861 
[Paris,  18  rue  de  la  Ville-rÉvê(iue.] 

2.  t  Henri -Louis,  né  à  Londres  2G  nov,  1831,  f  à  Paris  19  avril  1899. 
m.  à  Paris  20  janv.  1859  à  —  iVoëmie-Gabrielle-Antoinette-Charlotte  d» 
marciuis  de  Chavaudon,  née  à  St-Kemy,  Marne,  ler  déc,  1840.  [Chât.  df 
Ste-Maure,  Troyes,  Aube.] 
Fillo:  yl{/îî6^5-Marie-Charlotte-F'erdinande,  née  à  St-Maure  20  nov.  185? 3.  Margiie.rite-Lomse,  née  à  Paris  9  avril  1833;  m.  à  Turin  8  juin  1853  à 
Ludovic  marchese  Pallavicino-Mossi,  sén.  du  royaume  d'Italie,  [Turin^ via  Sta  Teresa.  I 

4.  t  liené-LouiH,  né  à  Lnus;uu)e  4  nov.  1841,  f  à  Turin  '29  mars  1911. 

L  u  y  11  e  S 
(mai.son  d'Albert), 

CaihuUques.  —  France.  —  Maibon  originaire  d'Italie,  qui  fait  remoiiU-r  sa  lillaUou  * Alberto  Albert!  del  Giudice,  sgr  de  Cat^iiala  vers  115'),  et  qui  eet  connue  en  Fr»ûf« 
d^^puis  Thomas  A  1  b  ».  r  t  i  ,  viguier  royal  du  Pont-St-Fsprit  (Gard)  13  janv.  1415;  acquIsiUoi 
<I(  H  terrt  a  de  L  u  y  u  e  b  (Bouchefl-ilu  lihône),  Ca<leuet  et  lirant/fn  (Vauclufi.')  par  üi.Ui»<' 
d'Iîr)noré  d'All>ert  avec  Jeanne  de  Ségur  löS-O.  —  V.  1  édiUon 'le  1874.  p.  —  Lpa  rnoml.f»» 

de  cette  maison  port<;nt  le  uorn  de  fanriille:  d*  A  1  b  e  r  t  d  e  L  u  y  n  e  8. 
I.  Ducs  de  Luynes  et  de  Chevreuse.* 

1*  a  r  i  s  ,  78  rue  de  Courcelles,  chat,  de  L  u  y  ii  e  s  (Indre-ft-T./oire),  et  cliàt.  de  DamnlffT» 
(rfeine-et-Oiße).  —  Auteur:  Charles  d'Albert,  de  Luynes.  né  1Ö77.  t  1021;  .Maniuia  d'.^llvM if)l8;  0)niU;  d"-  Tonrb  J619;  éreciion  du  cou. té  de  IMallié  (Indre-et-Loire)  en  duclié-piinr  H 
Duc  dit  Luynjîa  ftitr»  franç.,  priinog.)  eu  «août  IGIO;  ae(|UiHitlon  par  héritage  du  duclit  d» 
C  h  e  V  r  e  ti  8  e  ̂ Sei/ie-et  Oise),  HU(;ceHf«ion  de  Claude  do  Lorraine  prince  de  Joinvllle  \tn 
I6Ö0;  le  titre  de  duc  de  Cbevreuae  (priuiog.)  confirmé  eu  déc,  16Ü7  et  tranatéré  au  coau 
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4»  Montfort  l'Am.iury  (St-iae-et-Oiae)  1092;  Duc  de  >roiitfort  1094;  Prioce  do  Ncuchiul  et it  ViiUengin,  Conito  de  Dunoia  et  Vicomte  (iti  Clrit^-.ui.luu  par  inana^^e  du  duo  C'h;irleä-l'*lii- 
8pp«  avoc  Louise- Jacqueline,  de  Bonrbon-SolsHoiiB,  prince.-JHo  de  Neuchritcl  etc.,  1710;  Piiir  de France  hér.  4  juin  1814;  Duc  p  iir  iiér,  31  août  1817. 
IFönor«?  -  Charles  -  iNfarie  -  SostlK^no.s  d'Albert,  10e  duc  de  Lnynes  et  de Chevreuse,  prince  de  Neuchâtel  et  de  Vallengin,  duc  de  ̂ f  ont  fort,  comte 

(le  Tours  et  de  Dunois,  marcjuis  d'Albert,  iié  à  l)ani()ierre  ?>()  oct. 18G8,  fils  du  9e  duc  Charles,  né  à  Paris  22  juin  1815,  j  (tué  à  la  ))a- 
I  taille  de  Patay)  2  déc.  1870,  et  de  Yolande  de  La  Rochefoucauld  des 

ducs  de  Doudeauville,  née  à  Paris  20  juin  1819,  ni,  à  Paris  5  déc.  18G7, 
t  au  chat,  de  Danipierre  29  oct,  1905;  capit.  de  rés.  au  17e  rég.  de  chass. 
à  cheval,  chev.  d'houn.  de  l'O.  de  Malte  ;  in.  à  Paris  12  déc.  lï^89  A  — 
Symone  de  Crussol  d'Uzès  des  ducs  d'IJzès,  née  7  janv.  1870. Cnraiits  :  1)  Emmanuela -Anne -Yolande  -  Charlotte-Synione-Valentine-Maric- (Jabrielle,  née  à  Dampierre  2()  sept.  1891. 

2)  C/iar^es- Honoré -Jacques -Philippe- Maria-Louis,  duc  de  Chevreuse,  né  à Dampierre  îU  août  1892. 
S)  K/i.saôgM- Philippe- Mathilde -Marie-Gabrielle,  née  à  Dampierre  24  sept. 1895. 
4)  Fo/anrfg-Louise-Valentine-Marie,  née  à  Dampierre  15  sept.  1897. 
5)  .Vane-Adrienne-Mathilde,  née  à  Dampierre  M  nov.  1898. 
6)  Philippe- Anne-Louis-Marie-Dieudonné  Jean  comte  de  Diirtois,  né  au  chàt. ^     (le  Dampierre  15  août  1905. 

Sœur. 
l'o/ande  -  Louise  •  Marie -Valentine,  née  à  Dampierre  G  août  1870;  m.  à Dampierre  G  déc.  1892  à  Maurice  duc  de  Noailles. 

Frère  du  pöro 
da  mariage  du  gd-père,  le  duc  Honoré,  ué  1823,  j  9  janv.  1854,  avec  Valentine  de  Cont  idfn, née  2  févr.  1824   m.  12  sept.  1843,  t  28  oct.  1900. 
t  Paul  duc  de  Chaulnes  et  de  Picc[ui(?ny,  né  ÏG  févr.  1852,  j  2G  sept.  1881 

(V.  II). 
II.  Ducs  de  Chaulnes  et  de  Picquigny. 

Honoré  d'Albert  acquit  par  Bon  mariage  avec  Charlotte-Eugénia  d'AiUy,  comtense  de 
Chaulnes  (Somme),  le  comté  de  ce  nom;  érection  du  comté  do  Chaulnes  en  duché-pairie 
•t  Utre  français  de  Duc  (primog.)  de  Cliauiuee  et  de  Picqui?ny  (î^omnie)  en  jauv.  1021; 
M  dernier  titre  éteint  4  sept.  1098;  le  titre  de  Duc  de  CliaulncH  et  de  l'Icquigny  relevé 
1741,  de  nouveau  éteint  1744;  relevé  une  seconde  fois  (primog.)  en  1809,  par  Paul  d'Albt-rt de  Luynes  (v.  cl-deeBU«)  en  vertu  des  lettres  patente.^  du  roi  Ijoni.s  XV  d.  de  m;irs  (en- registrées en  avril)  1733. 
tEmmanuel  -  Théodore-Bernard-Marie  d'Albert  de  Luynes  d'Ailly,  9e  duc de  Chaulnes  et  de  Picquigny,  né  à  Paris  10  avril  1878,  j  ibidem  23  avril 

1908,  fils  du  duc  Paul  (v.  ci-d.-ssus)  et  de  Sophic-Augustinovna  née  p^se 
(Jalitzin,  née  1er  janv.  1858,  f  14  févr.  188.'i;  m.  à  New  York  15  févr. 1908  à  —  Theodora  Mary  Shonts,  née  à  Washimzton  21  mars  18S.s. 
/  / 

Fils  :  j&'mmaMw<?/- Théodore  -  Bernard  -  Marie  d'Albert  de  Luynes  d'Ailly, 
lOe  duc  de  Chaidnes  et  de  Picquigny.  né  à  l*aris  IG  nov.  1908. 

Sœur. 
Marie- rA(^r^«e-Hcnriette-Augustine-.Sojjhie,  née  à  Paris  12  janv.  !87(;;  m. 

à  Paria  10  janv.  1894  à  Louis  de  Crussol,  14c  duc  d'U/.és. 

24* 
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Ly  11  ar* 
(inaisoii  Ouerrini). 

Luthérieny.  —  L  i  u  d  e  u  ;i  u  ,  H;i ut^-LtiHucr,  jjrov.  do  Silé^ie.  —  MaiBon  oritiiiiaire  d'It^l.v 
dont  Roclius  Cî  ueirini  obtint  (du  duc  Cosiuio  iIch  Mi^dlcie)  la  conlinnatiou  du  titrr  <îi 
coniea  de  Lin  a  ri  (]>ièâ  de  l'aenza,  piov.  de  RavcniH')  Piao  19  mai  1ÖB4;  iiiuuigr.iUn dans  la  Marobe  de  Brandebourg  en  ir)84  (v.  le  Taschenbu.'h  di-r  Ghilllchen  Hàuser);  iLcxJw boli^mien  Vienne  9  nov.  16ÜG.  Fürst  autr.  (priuiog.)  avec  la  qualification  de  ,,IIochgebof>t 
27  févr.  1807;  qualification  (coll.  pruss.  de  .FürHtliclie  Gnaden"  ((îrice  princiôie)  31  aoCi 
1861,  et  de  ,, Durchlaucht"  (Alt.  Sér.::n.)  Berlin  '22  oct.  1801.  —  V.  les  éditions  de  Iby. p.  173.  1848,  p.  157,  et  1802,  p.  ICb.  ~  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  et  cou. 

tesaes  de  (Grafen  und  Gräfinnen  zu)  L  y  n  a  r* 
7!,>/jes/-(ieorges-Hernuinn-lv()bert-]lochiis-MaiKlernp     Fürst  zu  (prince  rfo 

Lynar,  Alt.  Sérén.,  né  à  Koine  31  mars  1875,  fils  du  4e  pr.  Alexandre,  h* 
17  sept.  1834,  t  o  nov.  188(3;  secr.  de  lég.  allem.,  cai^it.  de  cav.  pruss  à  U 
s.  de  l'armée,  officier  d'ordonnance  du  comm.  irén.  du  corps  de  la  ganif. Frère  et  sœars. 

1.  Grälin  Jane  -  Géorgine  -  Marguerite  -  Sophie  -  Isabelle,  née  à  Darnistadt 14  avril  1870.  fOrtrand.] 
2.  (îraf  G^-or^^s-Fälix-Guillaume-Alexandre-Maurice,  né  à  Darmstadt  1er  sept. 

1877,  It.  pruss.  au  3«  rég.  d'uhl.  de  la  garde,  l Potsdam.  J Mère. 
Psse  douair.  M-ày-Aynélie  de  Lynar  Alt.  Sérén.,  née  Parsons,  née  à  Coluinbu» en  Ohio  14  juin  1851;  m.  à  Columbus  16  mai  1871.   fOrtrand. j 

M  a  g"  e  11  t  a  * (maison  de  ]\Iac-Mahon). 
Catholiqued.  —  Cliâteau  de  la  Forêt  (Loiret).  —  .Maison  orlginain;  d'Irlande  natunUi»*» 
en  France  1001;  titre  franç.  do  Maïquis  de  ül  a  c  -  M  a  li  o  n  et  T'air  de  France  5  nov.  1627. 
titre  trauç.  de  Duc  de  Magenta  (bourg  de  la  prov.  de  Milan  Itali»')  0  juin  1850;  »m 
tran.^mispion  héréd.  (primog.)  11  févr  18G0.  ~  V.  lea  ̂ ditiond  de  1S';4,  p  107,  et  l^;»!. p.  352.  —  Lts  cadets  portent  le  nom  de  famille"  d  e  M  a  c  -  M  a  h  o  n  d  e  M  agent*. 
Marie -Armand  - /^a^'iV'c  de  Mac-Mahon,  2-  duc  de  Magenta,  né  à  Pan» 

10  juin  18Ö5,  Iiis  de  Maurice,  1er  duc  de  Mngcnta,  né  13  juin  l^u^ 
t  17  oct.  1893,  et  d'Elisabeth  de  La  Croix  de  C'astries,  née  à  Parij 13  îévr.  1834,  m.  ibidem  14  mars  1854,  t  ibid.  20  févr.  liioo,  gén  de  l.nn. 
iïanç.;  m.  à  Chantilly  22/23  avril  18î)(j  à  —  Marguerite  p^hc  d'Orléans 
Alt.  roy.,  née  25  janv.  18(Jî).    [lidfort  et  Parin,  70  rue  de  15oll(H'lias.M' . Kiilaïus:  i)  ̂\i\x\<i-  f-UmheÜL,  née  à  Lunéville  19  juin  1899. 

2)  Amélie-Françoise-Marie,  née  à  Lunéville  11  sejjt.  1900. 
3)  A/a7/riCé?-Jean-Marie,  né  à  Lunéville  13  nov.  1903. Frère  et  sœur. 
1.  ̂ \^T\(i-?linmanuel,  né  à  Paris  2').  mw.  1859,  col.  comm.  le  155e  rég.  d'iuf.; m.  à  Paris  2  juin  1892  à  —  Marie  -  Antoinette;  -  Caroline  de  Chinot  df Fnunniessent,  née  à  Paris  1872.  fCoinmerc}/./ 

l-nlaiils:  1)  J/a/-///r-Marie,  née  à  Paris  2(5  mars  1 8Î»3 ;  ni.  à  Paris  19  f(^vr. I'il4  à  (iiiy  cte  de  Miribcl,  It.  au  4e  rég.  de  drag.  franç. 
2)  y>V/i/i//(^-Marie,  née  à  Peauvais  .  .  juin  19()U. 
3)  Patrick,  né  à  Paris  .  .  nov.  1902. 

2.  Marie,  née  à  Nancy  1er  févr.  18G3;  m.  à  Paris  29  déc.  l«8(i  à  Kii|,'Oiir 
d'HaIwin  de  Pieinuîs,  t  f"  ehât.  de  Cairon  .  .  sept.  1902.  fCliât.  df Cairon,  Calvado.s.l 





3t?  pm'tie.         MnilU';  de  I.h  'roiii'-Land ly . 
Maillé  de  La  Tour -Landry. 

Oaholiques.  —  Fninco.  —  .N[alßon  féodale  di^  Touraine,  qui  fait  remonter  son  origlnn  à  IJaushert 
if  Maillé  (ludre-et-Loire),  vers  103ô;  Baron  de  Maillé  1248;  Baron  de  La  Tour  -  Land  ry 
tïxlue-et-Loire)  vers  1400;  Marquis  de  La  Tour-Landry  (titre  que  port«  encore  aujourd'hui «â«  ijranche  aînée)  ....  (Duc  de  Frouëac  titre  Iranç.  éteint  164(3);  Duc  de  Maillé 
(UUt  /ranç.;  primog.)  1er  avril  1784;  Pair  de  Franee  4  juin  1814;  Duc-pair  hér.  14  avril  1820.  — 
V.  l'édition  da  1891,  p.  853.  —  Les  niembreB  de  cette  maison  portent  le  nom  de  l'ainille:  d  e Maillé  de  La  Tour  Landry. 

I.  Ducs  de  Maillé.* 
Marie- J^r/ws-HippoIyte-Jean  de  Maillé  de  La  Tour-Landry,  4e  du(Lde  Maillé, lié  i\  Paris  27  avril  1858,  fils  du  3e  duc  JacQueiin,  né  5  niai  1815,  f  4  mars 

1874,  et  de  Jeanne  née  des  iuar(iuis  d'Osniond,  née  1er  janv.  182  7,  m. 16  oet.  1845,  t  îîov.  1899;  suce,  à  son  i)ère;  chef  de  bat.  en  retr.; 
m.  <à  Paris  23  janv.  1889  à  —  Marthe  -  Charlotte  -  Consuelo  -  C'a/*mé?/i 
tle  Wendel,  née  à  Paris  27  mars  1870.  [Paris,  3  rue  Paul  -  Baudry,  et 
Châteauneuf-s  .-Cher .  J 

Enfants:  1)  Jean -Marie- Robert -Jac<?Me/in,  né  au  chat,  de  ELayange,  Lor- 
raine, 5  juin.  1891. 

!)  Marie-Armand- G' né  au  chât.  de  l'Orfrasière,  Indre-et-Loire,  2  sept. Id93. 
î)  Jeanne-Marie-Cousuelo-Glossinde-Os>/ion(/g,  née  ;\  Tours  30  janv,  1890. 
i)  Marie-René-Pierre-7Jo/an(/,  né  à  Tours  15  nov.  1898. 
S)  Jeanne-Marle-Charlotte-Solange-C'oH.s'w^/o,  née  à  Tours  18  déc.  1900. 
i)  Carmen-Louise- Jeawné'-il/rtm,  née  à  Paris  17  avril  1903. 

Fröre  et  sœur. 
1.  C/aMc^e-Louise-Marie,  née  à  Paris  18  avril  1848;  m.  à  Paris  25  mai  1872 

\  Sigismond  du  Pouget  mis  de  Nadaillac,  ancien  col.  d'inf.  franç.  [Paris, T'J  rue  de  Lille.] 
i.  /?É;n^e-Berthe-Marie,  née  à  Pontchartrain  22  juin  1851  ;  m.  à  Châteauncuf- 

s./Clier  29  oct.  1874  à  Jacques  cte  de  Ganay,  gén.  de  div.,  t  -^^^  n><ii  1^99. 
(Chât.  de  Visigneux  et  Paris,  9  rue  Freycinet.] 

3.  .S'o/angê-Marie-iùigénie-Laure,  née  à  Pontchartrain  24  oct.  1852;  m.  à Paris  27  mai  1873  à  François  ctc  de  Gontaut-Biron,  t  à  Paris  26  sept.  1904. [Paris,  30  rue  Las  Cases. J 
i.  ̂ '(^^/^^/«iS-Marie-Albert-Jacquelin  cte  de  Maillé,  né  à  Châteauneul-s./Cher 

29  août  18(j0,  It.  de  rés.  d'état-maj.  de  cav.  franç.  [Paris,  15  rue  Dosne]; m.  à  Paris  17  déc.  1889  à  —  Oa//icrt??^-Jeanne-Madel(îine  Digeon,  née  à 
Paris  .  .  juin  18G9.  [Ne.uilly-s.-S.,  60  rue  Charles  LafHtte.J 
Kiilitiits:  1)  Marie-Armand- Jacquelin- Foul(iues-//rtr(/r)?(<>i,  né  à  Paria 

16  mars  1891,  sous-lt.  au  6e  rég.  de  drng.  Iran«;. 
2)  Urbain,  né  à  Tours  22  avril  1892. 
3)  Quy,  né  à  Paris  8  mars  1894. 
4)  Jean,  né  à  Châteauneuf  10  oct.  1895. 
5)  Yolande,  née  à  Deauville  2  sept.  1897. 
iy)  Eliane,  née  à  Compiégne  .  .  sept.  1902. 

5.  .Uan"^  -  Hélène  -  Louise,  née  à  Cliâteauneuf-s./Cher  4  août  1860;  m.  ;\ Chàteauncuf-s./Chor  9  août  1888  à  André-Marie  Le  Caron  de  Fleury. [Paris,  1  rue  de  Poniereu.j 
Fröre  du  pöro. 

du  2<1  mariage  du  gd-pêre,  le  2e  duc  Cliarlea- FrançoiB-Armand,  né  10  janv.  1770,  f  5  j.mv.  1837, 
tiiic  Blanche-Joséphine  Le  Baecle  d'Argenteuil,  née  22  avril  17H7,  m.  .  .  janv.  1811,  f  10  ei'Pt. 1851. 
t  Armand-Urbain-Louis  comte  de  Maillé,  né  à  Paris  1er  juill.  1816,  j  à 

i'aris  9  juin  1903,  sén.;  m.  A  Paris  1  I  mai  1853  A  —  Jeanne  Lebrun,  née 
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5  avril  1835,  fllle  de  feu  Jules  dernier  duc  de  Plaisance  de  la  maison 
Lebrun.  [Chât.  de  la  Jximdlière,  Maine-et-Loire,  et  Paris,  3  boulevar»! Malesherbes.] 

Enfants:  1)  f  L  o  u  i  s  -  Armand  -  Joseph-Jules,  né  à  Paris  27  juin  18d'j. 
t  ibidem  (i  févr.  1907,  1er  duc  de  Plaisance  (v.  n.). 

2)  i'Vancoi.s- Charles  Edmond-Marie,  n6  à  Paris  3  mai  18G2,  3e  duc  do  PUi- 
sance,  (v.  ii  ). 

3)  Éliaabeth-Jacqupline-Jeaw?ie-iT/am,  née  à  Paris  10  août  18G9;  m.  à  Pan» 28  mai  1889  à  Pierre  cte  de  Cirammont,  It.  aux  escadrons  territoriaux  df 
dragons.   [Paris,  15  avenue  Bosquet.] 

i)  Louise,  née  à  Paris  11  juill.  1873,  m.  à  Paris  30  mai  J894  à  Ferri  ctf  tif 
Ludre,  député.   [Paris,  15  avenue  Bosquet.] 

IL  Ducs  de  Plaisance.* 
Parie,  3  boulevard  MaleBherboe,  et  chât.  de  La  J  u  m  e  1 1  i  è  r  e  (Maine-et-Loirt).  •- 
L  o  u  i  8  -  Armand-Josepb-Juiea  de  Maillé  (v.  ci-deaaus  I.)  devient  Duc  de  Plalsacf» 
(Haute-Italie;  titre  fraiiç.,  priuiog.)  par  euccesaion  à  la  inaieou  Lebrun  1,3  juin  1872  en  vrra 
du  décret  du  27  avril  1857.  —  Charlea-FrauçoiH  Lebrun,  né  19  rnara  1739,  |  1Ü  juin  1824.  îul créé  duc  de  riaiaance  par  décret  du  19  mars  1808  et  Pair  de  France  4  juin  1814;  la  pairie  rétilin 

par  ordonnance  royale  du  5  inarn  1819.  —  V.  l'édition  de  1894. 
Françoû-Charles-Edmond-Marie  de  Maillé,  3e  duc  de  Plaisance,  né  à  Paru 

3  mai  18(32  (v.  ci-desauä)  ;  suce,  à  son  neveu  le  2o  duc  Armand,  f '^-^  ii^f*^ 
1913;  m.:  1**  à  Paris  30  mai  1888  à  Madeleine  de  Montes(iuiou-FezfB 
sac,  née  28  oct.  18(35,  f  11  juill.  1896;  2»  à  Paris  12  févr.  1900  à  ~ 
^/e'/i-Paule-Mathilde-Albertine  d'Haussonville,  née  h  St-Eusoge,  Yodd«, 23  oct.  18(37.    [Paris,  3  boulev.  Malesherbes.] 

Fille  (lu  1er  lit  :  C7(/iré;-67menet^ -Jeanne-Marie,  née  à  Paris  15  déc.  1891. 
Frère. 

t  Louis- Armand- Joseph- Jules,  1er  duc  de  Plaisance,  né  à  l'aris  27  ju.: 
18(i0,  ibidem  G  févr.  1907;  m.  à  l'aris  30  déc.  188(3  à  -—  Hélène  de  I'Iü 
sance,  née  de  La  Rochefoucauld  des  ducs  d'Kstissac,  née  à  Paris  15  aa'jî 18G5.  [Paris.] 
Filh's:  \)  J  eanne-  Marie,  née  à  Paris  11  févr.  1888;  m.  à  J^aris  30  iiov. 1910  à  Jean  mis  de  Croix.  /..../ 
2)  Simonne,  née  à  Paris  20  mars  1889;  m.  à  Paris  15  oct.  1913  à  ïïk.- çois  i)r.  de  Polignac. 

Manchester* (maison  Montagu). 
Anglicans  et  catholiques.  —  ß  Gruf^venor  Square,  Londres  W.;  Klnibolton  Castle  H 
Brampton  Park,  Huutiugdon;  Tanderagee  Castle,  AnnatcL;  Kylemofi 
Castle,  (]lalvay.  —  Maison  an^lairte,  qui  ratüiche  hou  origine  à  I)ro(:o  de  M  o  d  t  » 
acu  to,  compagnon  d'annes  du  comte  Robert  de  Moivton,  vers  lOOG,  et  dont  l'aïeul  pritun 
est  Sir  Edward  Montagu,  lord  grand-jugf  du  King's  Bencb  16;<9;  Baron  Montaqu  of  KinibclU« 
et  viscount  M  a  n  d  e  v  i  1 1  e  19  déc.  WIO;  Earl  of  Manchester  (LanoaHhire)  6  févr.  U"« 
Duke  of  Manchester  30  avril  1719  —  tous  ces  titres  dans  la  pairie  d'Angleterre.  —  V.  l'é-lit-ji de  1878,  p.  277.  —  Les  menibrca  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  Montâfi 
William  Angus  J)rogo  Montagu,  9e  duke  ot  -  Manchester,  né  à  Kijiibolt^'t 

Ca.stle  3  mars  1877,  lils  du  8e  diike  (icorge,  né  1  7  juin  1853,  f  18  aont  \^'n. 
et  de  C'onsuelo  née  Yznaga  del  Vallc,  née  A  l'iie  de  Cuba  ....  1H>. m.  fi  la  Havane  22  mai  187(3,  f  u  Londres  20  nov.  1909;  PC,  ancirt 
cai)it.  de  la  garde  des  yeomen,  aïK  ieii  capit.  au  4e  bat.  Lancashire  Fui 
et  au  5e  bat.  du  King's  Hoyal  Pille  Corps;  m.  }\  Londres  14  nov.  190(i  à  - JJele.n  Zimmermann,  née  A  Cincinnati  ....   l.  .  .  .} 
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Ufâiit^:  1)  Lady  Mary  Alice,  née  à  Kinibolton  Castle  26  oct,  l'JOl. 
I)  Alexander  George  Francis  Drogo  viscount  Manderille,  né  à  ,  .  .  .  17  déc. 

Si  Lord  Edward  KuL'ùne  Fern;iiid<j,  né  :i  L(jndres  2(\  jiiiil.  190Ü. 
I)  Lady  Conmelo  Milicent  Louise,  née  à  Kyleniore  Castle  5  janv.  lî)08. 

Fr^r(3  et  sœurs  d(i  pi'ro 49  mAriage  du  gd-père,  le  7e  duke  William,  uo  10  oct.  1H'J3,  f  21  niars  18;»0,  uvi'C  LouIhi-  ijCt«« 
4'AJUn,   née  à,  Hanovre  15  janv.  18;}2,  m.  à  Ifauovrc  '23  juill.  18ö2  (remariée  à  ]\Iayfair 14  »oût  1892  à  Spencer  Cavendiah.  8o  dnl  e  ot  Devonsliirc ,  f  à  CanucB  24  mars  1908),  f Eshpr  Place  15  juill.  1911, 
1.  Lady  Mary  Louisa  Elizabeth,  née  à  Kimbolton  Castle  27  déc>1854;  m.: 

1»  à  Londres  10  déc.  1873  à  William  Douglas-Haniilton,  12e  duke  of  Ha- 
milton, t  16  mai  1895;  2**  à  Glen  Magna  près  de  Leieester  20  juill.  1897 à  Kobert  Carnaby  FoSter.    [Eus/on  Park,  SufTolk.] 

f.  Lady  Louisa  Augusta  Beatrice,  née  à  Kimbolton  Castle  17  janv.  185G, 
DdP.  de  la  Beine;  m.  à  Londres  10  août  1876  à  Arohibald  Brabazon 
Aciieson,  4e  earl  of  Gosford,  v.-cliamb.  de  la  reine  Alexandra.  [22  Mans- fleld  Street,  Londres  W,  et  Gosford  Castle,  Armagh.] 

5.  Lord  Charles  William  Augustus,  né  à  Kimbolton  Castle  23  nov.  18(;0, 
Deputy-lt.  de  Huntingdon,  ancien  It.  de  yeoinanry.  [44  Grosvenor  Square, Londres  W.] 

4.  LRÔy  Alice  Maud  Olivia,  née  à  Londres  15  août  1862,  D.  d'honn.  de  la Keine;  m.  à  Londres  5  janv.  1889  à  Edward  George  Villiers  Stanley, 
17h  earl  Derby.  [Derby  Ilouse,  L.ondresW;  Knowsley  Hall,  Prescott,  et 
Witherslake  Hall,  Grange  over  Sands.] 

Frère  et  sœurs  du  jçraiid-père,  v.  l'édition  de  1913. 

M  a  r  I  b  0  r  0  u    Il  * (maison  Spencer). 
Aù^llcans.  —  Blenheim  Palace,  Woodstock,  Oxfonl.  —  Souche:  John  Spencer, 
^ul  arqnit  Wormleifîhton  (Warwicköhire)  3  sept.  ISOtî,  chevalier  ver«  1510;  Baron  Spencer 
•I  Wormlelghton  21  juill.  1603,  Earl  of  Suiiderlaud  8  juin  1()43  —  cea  deux  titrea  dans  la 
fAlrle  d'Angleterre;  acquisition  par  héritage  des  titrea  de  la  niaiaou  Chuu:liill  (v.  ci-denaoue) t-fc/  «uite  du  eecond  mariage  de  Charles  Spencer,  3c  earl  of  Sunderland,  f  19  avril  1722.  avec 
ADDf  Churchill,  f  15  avril  1716,  fille  du  premier  duke  of  Marlborough  etc.,  en  vertu  de  rai)i)ro- 
b*UoQ  roj-ale  du  21  déc.  170G,  succension  recueillie  par  Cliariea,  ße  earl  of  Sunderland,  üIh  Ihhu 4»  c<!  mariage,  24  août  1731  (la  maison  Churcliill,  connue  depuis  William  Churchill  of 
E'^khear  [Devonshire],  vera  1100,  avait  reçu,  en  la  perHonne  de  John  Churchill,  né  24  mai 
ItiO.  t  16  juin  1722,  les  titres  suivanü«:  Lord  Churchill  of  Kyrunouth  —  dans  la  pairie 
4'Êcoftfte  —  en  déc.  1683,  Baron  Cliurchill  of  Handridge  14  mai  1685,  Earl  of  M  a  r  1  b  o  r  o  u  g  h ;Will^hire]  9  avril  1689,  Duke  of  Marlhorough  et  MarquesH  of  lilatulfonl  [bourg  en  r)orri.  t,shire] 
U  déc.  1702  —  dans  la  pairie  d'Angleterre  — ,  ̂\v.  plus  les  iXixx-A  de  Prince  du  Raint  IOmi)iro 
?U>maln  avec  la  qu;üitication  de  ,,liocti(/eboren",  Vieiuie  2fl  Mihi  1704  [diplôme  dat/;  de  Vienne 4  fiOT.  1705],  Prince  do  Mindelheim  [dihlrict  de  Bouabe,  Haviére]  17  nov.  1705  et  Prince  de 
Ntllfnburg  [en  remi)lacement  de  Mindelheim]  1715).  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  274.  —  Les •irtnbrfB  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  8  p  e  n  c  e  r  •  C  h  u  r  c  h  l  I!  ;  les  dfs- 

cendant«  du  frère  du  trißaieul  (1er  baron  Cliurchill)  celui  de  H  p  e  n  c  e  r. 
(.'Karies  Riciiard  John  Spencer-Churchill,  9e  dvke  of  Marlborough,  r.é  A  Simia 

13  nov.  1871,  tils  du  8e  duke  (ieorge,  né  t.".  mai  IHii,  f  9  nov.  1892,  et de  lady  Albertha  née  Haniilton  des  dukes  of  Abereorn,  née  29  juill.  is  i7, 
m.  8  nov.  18(59  (divorcéi^  10  févr.  18S;{);  ancien  sous-secr.  pari,  à  l'otllce 
rnlonial,  it.-col.  de  l'OxlordsliiiM;  ((»Mieen's  Own  11 iissars)  Yeomanry.  col. 
h..n.  du  :ie  bal.  (Oxlord  .Mil.)  de  l'Oxlord  and   Buek.s  Light  lui.,  PC, 
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chev.  de  la  Jarretière;  m.  à  New  York  G  nov.  1895  h  Consuelo  Vanderbi)t. 
née  à  New  York  .  .  .  .  1870  (séparée  ....   /.   ..  .J) 

Fils:  1)  Lord  John  Albert  Edouard  William,  'marque,  s  oj  Blandjord, à  Londres  18  sept.  1897. 
2)  Lord  /i;o;--Charles,  né  à  Londres  14  oet.  1898. Sœars. 
1.  Lady  Frances  Louisa,  née  à  Sinila  15  sept.  1870;  m.  à  Westminster  ü  juii 

1893  à  Sir  Robert  Gresley,  lie  bart  de  Drakelow.  [Drakelow  Park. Burton  on  Trent.] 
2.  Lady  Liiian  Maud,  née  à  Londres  9  juill.  1873;  m.  à  ̂ .ondres  5  nov.  l>5f> 

à  Ceci!  Alfred  Grenfell,  Ml*.     f4  (jireat  (-umberland  IMace,  Londres  \^.\ 3.  Lady  Norah  Beatrice  Henriette,  née  à  Blenheim  Palace  1er  sept.  18ti 
/.  .  .  .y 

Frère  et  sœnrs  du  père, 
du  mariage  du  gd-pôre,  le  7o  duke  John,  né  2  juin  1822,  f  ö  juill.  1883,  avec  lady  Frances  VkS» des  marquesaea  of  Londonderry,  uée  15  avril  1822,  m.  12  juill.  1843,  f  16  avril  18?* 
1.  Lady  Cornelia  Henrietta  Maria,  née  à  Blenheim  Palace  17  sept.  1^^*, m.  à  Londres  25  mai  1868  à  Ivor  Bertie  Ouest,  1er  lord  Wimbornf 

[Arlington  street,  Londres  W;  Canford  Manor,  Dorset;  Dowlais  Hou^t, 
Glamorgan,  et  Auchnashpllach,  Boss.] 

2.  t  Lord  Randolph,  né  13  févr.  1819,  f  24  janv,  1895,  PC;  m.  à  New  York 
31  janv.  1874  à  —  Jenny  Jérôme,  née  à  .  .  .  .  (remariée  à  Londres  28  juill 
1900  à  Georges  Cornwallis  West  divorcée  ....  1914;  elle  a  repri.»  \' 
nom  de  lady  Randolpli  Hpencer-Churrhill.  [2  Norfolk  str.,  Londres  IV  i' Fils:  1)  Winston  Leonard,  né  à  Blenheim  Palace  30  nov.  1874,  PC,  MT. 

pour  Dundee,  chanc.  du  duché  de  J.ancaster,  ancien  premier  lord 
l'amirauté;  m.  à  Londres  .  .  sept.  1908  à  —  Clémentine  Ouilvy  Hozuf née  à  ....  1er  avril  1885.   [Londres  SW.J 
Kiilaiits:  (1)  Diana,  née  à  Londres  11  juill.  1909. 
(2)  Randolph  Frederick  Edward,  né  à  Londres  28  mai  1911. 
(3)  née  à  ....  7  oot.  1914. 

2)  John  Strange,  né  à  Londres  9  févr.  1880,  major  Oxfordshire  In-j 
Yeom.;  m.  à  Oxford  8  août  1908  à  —  lady  (î  w  e  n  d  e  1  i  n  e  TIutcm 
M;iry  Bertie  des  earls  oi  Abiu'.'don,  iu'(^  à  Abingdon  20  nov.  1>»! [10  Talltot  square,  Londres  W .] 
Fils:  John  (George,  né  à  Londres  31  niai  1909. 

3.  Lady  liosaraond  Jane  Frances,  née  à  Blenheim  Palace  9  nov.  1H5U;  m  i 
Londres  12  juill.  1877  à  William  Henry  Fellowcs,  2e  lord  de  Kain^j 
[2  (irosvenor  Sfjuare,  Londres  W;  Uaniseij-Ahhei/,  Iluntingdon,  et  Uatrt- land  Hall,  Norfolk. 1 

4.  Lady  Anne  Emili/,  née  à  Blenheim  Palace  l'J  nov.  1854,  ancienne  i* maîtresse  de  la  cour  de  feu  la  nîine  Victoria;  n).  à  Londres  11  juin 
à  James  Innés- Iver,  7l-  duke  of  Koxburghe,  f  23  oct.  1892. 

5.  Lady  ̂ Sarah  Lsabella  Augusta,  née  à  Londres  4  juill.  18()5;  ni.  à  Londm 
21  nov.  1891  à  (iordon  ('hesney  Wilson,  It. -col.  l)rev.  brit.,  aux  Koyi,' 
Horse  r«uards.    /Windsor  et  Sf.John's  ]Vood.j 

Frères  du  grand-p^^e,  etc.,  v.  l'édition  de  1ÎM3. 

31  a  r  m  i  e  r.  * CatholiqueH.  —  Chât.  de  II  a  y  par  Hay-snr-Saône,  IlauU-Baône.  —  Maison  oriRiiiAir»  * 
la  Franche-Comté;  6rect.lon  de  la  t^-rn«  de  Heveux  (ira«iU-3.i6ni')  eu  inaniuiaat  sous  le  t<m 
do  Marinier  4  juill.  1740;  Comte  do  l'Ktnpin;  fr.mç.,  d6cr.  t  du  15  noOt  1810;  promesse  .le  u 
Burvivunce  du  niarriuiH  ri)ilipi>(;-(Jal)ri-l  (!<•  M.innirr,  ii<^  20  juin  ]7S.'J,  \  H  juill.  1845.  i.i 
rangH,  tiU'  .-i  et  quiilités  de  miri    l>caii-f»t>re,   li-  duo  d-  < Mioinnil,   ji  tr  or.loi.naiic«'  r>y  f\. 
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i  si-u  1818  (v.  Bull.  oft.  DO  -278);  Duc  de  Maruiicr  (primog.).  Ifttn-y  p.a.Mitea  du  juavs 1839.  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  Sr/J. 
ÄJir»»aW-Hugues-Einmanuel-Philippe-AIexis  3e  duc  de  Marinier,  ué  à  Paris 

i:  mai  1834,  fils  du  2e  duc  Alfred,  né  7  mai  1805,  f  9  août  1873,  et  d'Anne 
nce  Dubois  de  Courval,  née  2  niai  18M,  ni.  2'J  déc.  1832,  f  23  juin  1892;  m.: 
l'à  Paris  22  nov.  1856  à  Louise-C  o  r  a  1  i  e  Le  Marois,  née  ....  1837, 
î  22  sept.  1858;  2'^  à  Bournel,  Cubry,  Doubs,  12  sept.  18(;5  à  —  Mar- /u^ri/g-Kenée-Xaviôre  de  Moustier,  née  à  liournel  4  sept.  18-11. 

lifiius  (lu  2d  lit:  1)  Fra7îçoi5 -Raynald-Étienne  marquis  de  Marinier,  né  à 
Taris  17  juill.  18G6,  capit.  au  18e  bat,  de  chass.  à  pied;  m.  au  chat. 
d'Époisses,  Côte  d'Or,  29  juill.  1908  à  —  Uenriette-Antoinette-Äoto/<(7tf 
tie  Pechpeyrou-Comminges  de  Guitaut,  née  à  Changy-les-Bois*  Loiret, 1«  sept.  1880.    f Longuyon.J 

Vf  Anne  de  Marmier,  née  au  Tréport-Mers  15  sept.  1871. 
I)  A7i>/mg-Jean-François  comte  de  Marmier,  né  à  Pv,ay  30  août  1876;  m.  à 

Paris  2  dé*?.  1902  à  —  Marie-Xénaïs-O/aiire  de  Coëtnempren  de  Kersaint, 
née  à  Paris  21  févr.  1882.    [Paris,  25  rue  d' lîrlanger.j >illrs:  (1)  ̂ [Q.ne- Madeleine  de  Marmier,  née  à  Paris  29  nov.  1903. 
<2)  )i{?Lv'\e.-Elizabefh  de  Marmier,  née  à  Paris  17  déc.  1905. (3)  Ptabrielle-Henriette- Françoise  de  Marmier,  née  à  Paris  31  mai  1911, 

M  a  S  S  a  * (maison  Eegnier). 
C^ho'iqueB.  —  Paris,  111  rue  La  Buëtie,  et  chât.  de  Franconville  (Seine-et- 
i«»r).  —  Claude-Ambroise  Régnier,  né  à  Blamont,  Meurthc-et  Moselle,  6  avril  174G, 
*  24  juin  1814,  fut  créé  Comte  de  l'Empire  (titre  tranç.,  primog.)  IG  mai  1S08; tVac  dp  Massa  (clief-lieu  de  province,  It;Uie;  titre  fraut;.,  primog.)  15  août  1809: 
Ci»r.it«  de  Gronau  (titre  franç.  pour  le  tilu  aine  du  1er  duc)  15  hept.  1811;  Pair  de 
riance  10  juill.  181G;  Duc  pair  hér.  20  déc.  1817.  —  V.  l'édition  de  1801,  p.  ;}59. Les  cadets  portent  le  nom  de  Régnier  de  Masna. 
Jtan  Régnier  comte  de  Gronau,  4e  duc  de  Massa,  né  à  Paris  25  déc.  1875, 

fils  d'Alexan'lre-Philipi»e  Kégnier  marquis  de  Massa,  né  à  Paris  (>  déc. 
1M31,  t  à  l'aris  24  oct.  1910;  suce,  au  fils  du  frère  de  son  pére  Alfred, 
3e  duc  de  .Massi  né  à  l'aris  15  févr.  1837,  f  ibidem  23  mai  1913,  i)ar 
investiture  du  3  déc.  1913;  m.  à  Paris  15  oct.  1903  à —  Oilcffe  de  Poii- tray,  née  à  Versailles  27  juin  1880. 
his:  1)  Alexandre -Alfred -ylr?(/ré,  né  à  Paris  9  juin  J905, 
'J)  Krnest- François  Philippe,  né  à  Paris  2f)  mai  1910. 
'd}llcnn-Claude,  né  à  Paris  29  déc.  1913. Frères. 

L  Alfred-Eugène  Gaston,  né  à  Paris  28  sept.  1881     f  Paris.  J 
î.  Charles-Plulippe-c/ac^wr^',  né  ä  Paris  5  mai  1885,  It.  franç,  en  letr.  [Purif<, 

35  rue  d'Anjou.] Mère. 
M'»«  douair  7'Va?<çoz.s'(j-CaroIine-Marie-Madeleine  de  Massa  née  Coppens,  née 

a  Paris  15  déc.  1855,  m.  à  J*aris  8  janv.  1874.   [Paris,  35  rue  d'Anjou.] 

M  a  S  S  i  in  0. 
CàiLollques,  —  Une  des  plus  anciennes  familles  romaines,  que  la  tradition  fait  dctice.ndre 
l**  "^f.ïimi;  les  branches  ci-dessous  descendent  de  deux  fils  d'An^elo  Massimo,  né  8  mai +  IftftO.  —  V.  les  éditions  de  18:<8.  p.  122,  1848,  p.  Ift8,  et  1890,  p  .^19. 





Sc  partie.  —  Massini'i 
1.  Branche:  Principi  Massimo. 

ß  o  m  e  ,  palazzo  Mabsiiao  alle  Colouiie.  —  Autrur:  l'ahri/io  MasHimu,  ue  153(J,  f  KU 
slgnore  d'Arsoli  1Ö74;  eignore  d'Iutraiiumara  1580;  acquinition  des  posHeBelonfi  dea  Savdi'- 
PaJonibara,  par  HUiU-  du  mariage  (IG  niai  17<)5)  de  Cainillo  rraiiocbco  Maasimo,  n6  21  bryi 
1730,  t  à  Naplea  20  févr.  1801,  avec  Barbara,  j  à  Koinc  20  d6c.  1826,  üllft  et  hetllih» 
des  8avelli  -  Palombara;  rrincii)e  roin.  pour  tous  1<  h  descriidantfl  27  juin  182G;  Priii  .;* 
d'Arsoli  (prov.  de  Ilotne)  1820;  actiuinition  de  Roviaiio  tt  du  tliicato  d'Aiiticoli-CörrvJj (prov.  de  Rome),  par  cessiou  de  la  maieoa  Colunna  di  Sciarra  3  juiU.  1872. 
Principe  Camillo-Carlo- Alberto  Alassimo,  nobile,  patrizio  coscritto,  princier 

e  barone  roniano,  principe  et  slgnore  d'Arsoli  et  d'lntraliinnara,  nobik 
di  Tivoli,  di  Velletri,  né  à  lloine  3  déc.  Ib.'iG,  Iiis  dti  i)rinL'ipe  Caiiüil^>- Vittorio-Emanuele,  né  14.  août  180;},  f  G  avril  1878,  et  de  sa  preinicrf 
femme  Marie-(Jabrielle  née  pase  de  Savoie-Carignan,  née  18  sept.  IMl. 
m.  11  oct.  1827,  I  10  sept.  1837;  suce,  à  son  père;  ancien  gd-niaitre  d» 
postes  pontificales;  m.  à  Brunnsee,  Styrie,  21  juin  1800  à  —  Fruncefcâ 
Lucchesi  Palli  dei  principi  di  Campofranco,  née  12  oct.  1830,  I).  d'li(»iii: de  l'O.  de  Malte,  DCr. 

Enfuiils:  1)  Pusa  Mutïsl  -  Gabriella  Massinio,  née  à  Eome  2G  mai  18G1;  m.  i Rome  21  juin  1885  à  Roberto  conte  Zileri  dal  Verme.  f  Parma.] 
2)  Pr.  Francesco  Massimo,  principe  d'Arsoli,  né  à  Rome  17  sept.  1865,  It. 

d'inf.  de  rés.  ital.;  m.  à  Rome  29  avril  1895  à  —  Eleonora  Brancacoio des  principi  Brancaccio,  née  19  févr.  1875.  fliomc,  pal.  Massimo. J 
Fils:  (l)  Pr.  I/eone-Enrico-Giuseppe-Sie<^fried-Lelio  Massimo,  ducad'Anh- coli-Corrado,  né  à  Rome  25  janv.  189G. 
(2)  Pr.  Victor-  Emanuel-Salvator-llanier-Michehingc  -  Tristan -Adinolpljf 

Massimo,  né  au  chàt.  d'Arsoli  27  juill.  mil. (3)  PbMe  Êlisaixîth  -  M;» rie  -  Francesca  -  Alessaiidra- Vit  toria-Candida-Tcodo- 
Jinda-Camilla  Massimo,  née  au  cli;'it.  d'Arsoli  G  sei)t.  1913. 

3)  Pr.  Fabrizio  Massimo  [Principe  di  Roviauo  t  t  duoa  d'Aiiticoli  Corrado  20  Jw.i 1895;  coniirmatiou  ital.  de  la  ceeaion  du  titre  de  Principe  di  Iloviauo  en  faveur  in 
Marc  Antonio  duca  Brancaccio  (v.  Brancaccio)  et  de  celui  de  Duca  d'Antiioli-Corrado  « faveur  du  pr.  Leone  M;i8simo  (v.  ci-desHus)  14  avril  1004],  né  à  Rome  23  nOV.  IHG*. 
Dr.  en  droit,  avocat  fRomeJ:  m.  à  Venise  27  févr.  1897  à  Béatrix  \>»f 
de  Bourbon,  Alt.  Roy,,  née  21  mars  1874.  /..../ 
l'illt's:  (1)  PöHa  Margherifa  -MiiTm  -  Bealrice-Carolina-Francesca-Fabiola- 

Bianca  -  Alicia  -  (Jabriella  -  Luisa  Massimo,  née  à  la  Tenuta  Keale  df 
Viarej^sio  31  juill.  1898. 

(2)  pKHa  F'abiola  -  Maria  -  Carolina  -  Berta -Margherita-Francesca-Beatricc Bianca -A  licia-Luisa-Anna-Filippa  -  Camino  iMassimo,  née  à  Viaregpo 
27  juill.  1900. 

(3)  Per^a  Maria  de  las  -  Francesca  -  Jacoba  -  Beatrice  -  MargheritA- 
Gabriella  -  Carolina  -  Isabella  -  Filippa  -  Blanca-Alicia  -  (iiuseppa-Fubioli- 
Massimo,  née  à  Vienne  12  janv.  1902. 

(4)  pBba  /i/aNra-Maria-Alfonsa-Mar{^herit:i-Filippa-Carolina-Beatrice  Frai 
cesca-Mariu  del  Camino-(üiusej>i)ina,  née  à  Rome  IG  avril  19ÜG. 

4)  Pesa  Maria-C'aro/ina  Massinio,  née  à  Rome  20  août  1871.  [Ravie. J Prère  consauji^uiii 
<lu  BPCond  mariatf«  'lu  père  avec  Giacinta  u6e  dclla  Port;i-Itodiani,  n6e  18  f6vr.  1821;  m.  2  ixi 

1842,  t       niara  1898. 
Pr.  i'Y/ipî^o  -  Massimiliano  Massimo,  1er  principe  Lancellotti  (par  dipiôtne  i. 

17  lauv.  18Ö5),  né  A  iîome  15  nov.  1843;  m.  j\  Uome  22  févr.  1HG5  ù  — Elisabetta  Aldobrandini  des  jirincii)i  Aldobrandini,  née  13  juill 
f  Rome.J 
KnI'aiits  (portent  h*  nom:   Lancellotti):  1)  Qiuseppe ,  né  ;\  Ivoiut 





3e  partie.  —  Muasimu.  — -  Mediuaceli. 
19  uov.  186«;  m.  à  Frascati  14  oct.  1889  à  —  iesa-Pia  Aldobrandini, des  principi  di  Sarsina,  née  29  jiiill.  1871.  fRomeJ 

lllTarà!^  ;    nées  à  Frascati  13  juill.  1890. {3)Filivpo,  né  à  Rome  6  févr.  1892. 
(1)  Francesca,  née  à  Rome  18  juin  1893. 
{[>)  Masswiiliano,  né  à  Rome  5  mars  189;"), (H)  Carolina,  née  à  Frascati  o  sept.  189Ü, 

î)  M  aria- Pia,  née  à  Rome  20  jiiili.  1875. 
^)  Luigi,  né  à  Frascati  29  juill.  1881;  m.  à  Westerioo  8  sept.  1910  à  — 

J/am-Rod(ilphine-Mathalie-(iihish)ine  ctesse  de  Merode,  née  à  lîruxelles 28  sept.  1884.    f .  .  .  J 
Hls;  (1)  Paolo-Enrico  né  à  Merode,  l*russe  rhénane,  9  juin  1911. (2)  Fraricpsco-'^arerio,  né  à  Bruxelles  24  mai  1913. 

4)  Laiiro,  né  à  Frascati  10  oct.  1883. 
(t)  Rufiva,  née  à  Frascati  25  sept.  1886;  m.  à  Rome  23  janv.  1908  h  Pio 

duca  Grazioii.  [....] 
tJ)  Pietro,  né  à  Frascati  1 7  oct.  1888. 

IL  Branche:  Duchi  di  Rignano  * (éteinte  dan^  les  mâles), 
tome,  30  piazza  Aracoeli.  —  Auteur:  Tiberio  Massiiuo,   j  2  oct.  lôBS;  Duca  di  Uig- 

D  a  u  o  (prov.  de  Rome;  titre  rom.,  primog.)  9  sept.  1828. 
î  Emiiio  Massimo,  3e  duca  di  Rignano,  né  à  Rome  2  Tuai  1835,  f  à  Rome 

16  tnai  1907,  fils  du  2e  duca  Mario,  né  5  juin  1808,  f  23  mai  1873,  et  de 
.Maria  née  Boncompapni-lAidovisi,  née  21  sept.  1813,  m.  18  mai  1834, 
J  9  déc.  1892;  m.  à  Rome  14  janv.  1858  à  —  Teresa  Doria-Paitiphilj- Landi  des  princes  de  Torriglia,  née  1er  mars  1840;  D.  de  la  cour  de  la 
reine-mf^re. 

Fillt'!  Maria  Massimo,  née  à  Albano  30  juill.  1859,  duchessa  di  Rî^nano  e  di 
Calcafa  [autoriaatioo  roy.  Kal.  de  jifiidrc  ces  titres  (primog.),  8;int'  Anna  di  Valdieri 
50  »oût  1909],  DdP.  de  la  Reine,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte; iji.  A  Rome  27  nov.  1884  à  Prospero  Colonna,  principe  di  Sonnino. 

M  e  d  i  11  îi  c  e  I  i  * 
(maison  de  Figueroa-Côrdova  La  Cerda). 

C*ÜJoll(iue8.  —  Maison  féodale  espagnole,  qui  fait  remonter  8a  t11i;ition  à  Kernon  (Kaniun) 
ftttz,  pgr.  de  Figueroa,  rieo-hombre  de  Castille,  |  à  la  bataille  d'Alarcoa  1105;  0)iidfs  de f»rlfi  14t)8;  prise  du  nom  de  Fernândt-z  de  C6rdova  (1517)  par  8ui(e  du  iiviriaj.'e  (contrat  du 
»  déc.  1517)  de  Lorenzo  Suàrez  de  Figueroa,  'Ac  r  onde  de  Ferla,  iv  o  C.itdina  l'crnândez 
4*  Wrdova.  L'e  marquesa  de  l'riego,  (Jrande  d'IOspiiKiif  de  lie  el.  et  am  icinu  té  (reronnue 
f^r  l'eriipereur  Charles  V  1520),  dcrnii'rc  de  la  ligne  ainée  den  l\'rii,ui(lcz  de  foidova,  con- 

quérants dt-,  la  ville  de  Cordoue  ((%rdov:i),  sgrs  d'Aguil.ir  dr  la  I"nuit4  ra,  ricoHhoinbn'«  df r^iitilie.  D  u  11  u  e  de  M  e  il  i  n  a  e  e  li  171 1,  par  suite  du  oiaiiagc  de  T.uis-Fr  mcincf)- 
MAiirlcio  FemândeT  de  Côiilova  y  l<'i^'ucroa,  7e  niartiui^s  di;  l'ingo,  du(jU(i  de  Ft-ria.  (îrand 
d'Eiipagpe,  avec  FelieliP-.Maria-Josi  la-Ht  rnarda  de  la  Ocrda,  8<uur  aînée  de  Luis- Fraiicisco >f  duqiie  de  Medin.aoell,  nlar(|ne,^  de  Couoll iido,  1<  r  ministre  de  Phiilftfie  V,  f  «.ans  po.m^riti^ 
1711,  dt-mier  de  la  maison  d(!  la  (jt  rda- Foi i:- Fii'arn  avec  la  i «  [(n'-st  riUition  féminine  de  l'inlant Wnller  de  la  couronne  de  Cahlille,  Ferdiiiimd  de  la  Ci-nla,  (Ils  aSné  du  roi  Alplionsr  X  el  Habio 
(t  avKnt  6on  père  1276).  Aeci uit-ition  par  héri^igf  dis  titres  dt-  Dn(|ue  de  Scgorbi',  de.  Canlona, 
4*  Alcali,  de  Caniina  ft  de  Rantisteban  dil  Pu»-t1o,  de  marqués  d'AiUjiia,  d»-  eonde  de  Hanta 
•  »dna,  tous  avec  la  Grandesse.  —  L»;s  lii^-neu  ci-detj'-ou.''  de'-e.  ud.iot  de  2  tils  de  l'idro  d<- 

I.  nntara  -  Luié)  Fernândi'Z  de  C''>rdov;i.  l'iifuero.t  île  l  i  Cerda  v  Monrada,  12e  ilnqui-  de 
t«llnacell,   né   à    .Vladrid    10  nov.  1750,   t   ibidem   21  uov.  I7b'.t.     -     V.  bôtbencourt, 





880  3r  i>aitie.  Mediuuceli. 

nistoriH  geneal6gica  y  herildica  de  la  Moiüirqnia  Eflp.iftola,  t.  \'.  et  VI.  —  l^ee  luPtubrr* cette  famille  portent  le  nom  de:  Fernàudez   de    Cî  6  r  d  o  v  a. 

I.  Duques  de  MedinacelL* 
Madrid,  Pla/.a  de  Colön,  1.  —  Auteur:  Lui.-^-Maria  d.-  la  Suiedat  >•  .tu;!  udez  de  Cunl... 
y  Cîonzai^a,  13f  ihu)uc  de  .ML-diiiaccii,    ru-  à  Ma-Irid  17  avril  1719,  t  H'idem  l'i  i.ov  W» 

iilb  du  l.  r  lit  du  12(j  duiiuc  —  Armea:  v.  l'édition  de  1907,  p.  387. 
Z/tm-Jesûs-Maria  Fernândez  de  Côrdova-Figueroa  de  la  Cerda  y  Salaben. 

1  7e  duQue  de  Medinaceîi,  16e  marqués  de  Cogolliido,  16«  marqués  de  Prie;'  ,  ? 
17e  duque  de  Feria,  de  Segorbe,  de  Cardona,  de  Alcal^î,  de  Camina  y  6'  t 
Santisteban  del  Puerto,  i;iu  marqués  d'Aitona,  16e  conde  de  Santa  Gaûcx  ̂  
10  fois  Grand  d'Espa<ine  de  Ire  cl.,  né  à  Madrid  16  janv.  1880,  fii»  * unique  et  posthume  du  duque  Luis-Maria  do  Constantinopla,  né  à  Uadru 20  mars  1851,  f  au  cliâlet  de  las  Navas  del  Marques  14  mai  1879;  suce  i 
son  p<^re  [charte  royaiedu  12   janv.  1881];  chamb.  espac^nol  ;  m.  à  Midnj 
5  juin  1911  à  —  Anna  Feruandez  de  ïlenestrosa  y  (iayoso  de  los  Cob  * 
des  maniueses  de  Camarasa,  née  à  Madrid  îîo  mars  1879,  DdP.  de  i* reine. 

Mère. 
Duquesa  douair.  Casilda  de  Medinaceîi  née  de  Salabert  y  Arteaga,  col 

desa  de  Ofalia,  née  à  Madrid  1er  oct.  1858,  m.  à  Madrid  23  nov.  18> 
DdP.  de  la  reine  d'Espagne  (remariée  à  Madrid  24  mars  1884  à  Mariai 
FernAndez  de  ïlenestrosa,  conde  d'Estradas,  1er  duque  de  Santo  Maurxi 
Grand  d'Espagne,  gd-chamb.  et  gd-éeuyer  de  la  reine  Victoria-Eugeou [Madrid,  34  Zurbano]). 

Frères  et  sueurs  du  i)ère 
du  mariage  du  gd-père  ie  15e  duque  Luis-Tomia-de-VilIanueva,  né  à  Villa  Qauzin  18  >rti 
1813,  t  à  Paris  6  Janv.  1873,  avec  Angela  Pérez  de  Barradas  des  raarquesea  de  Pefiaflor,  duqo«»  ■ 
do  Dénia  y  de  Tarifa  (créée  14  déc.  1881),  Grande  d'Espagne,  née  à  Cordoue  9  févr.  1S27,  a 
à  Madrid  2  août  1848,  -j"  à  Madrid  13  août  1903  (remariée  U  Paria  12  août  1893  à  Luia-Ril*/^ Seb;iatlâu  de  Lfc6n  y  Catuumber,  1  27  sept.  1904,  sén.  et  chamb.  esp.). 
1.  ̂ TigeZa-Maria-de-Constantinopla,  née  à  IMadrid  14  août  1849,  m.  à  Madni 

15  oct.  1867  à  Francisco  Téllez-Girôn,  duque  de  Escalona  y  de  Ucedt 
G'rand  d'Espagne,  t  ̂  Madrid  8  juill.  1897.  [Madrid./ 2.  Maria  del  Dulee  Nombre,  née  à  San  Lorenzo  del  Escorial  5  nov.  185* 
DdP.  esp,;  m.  à  Irun  21  sept.  1876  à  Alfonso  de  Silva  y  Campbell,  duquf 
de  Hijar,  grand  d'Espagne,    [Madrid,  44  l'aseo  de  la  Castellana.) 3.  F^/mnc?o- Maria -de -Constantinopla,  13e  duque  de  Lerma  [charte  roy&le 
19  avril  1887],  né  à  Madrid  12  juin  1860,  (irand  d'Espagne  de  Ire  cl,,  chamb esp,  et  sén.    [Madrid,  Martinez  Campf)S  15,] 

4.  Car/o,5-Maria-de-Constantinopla,  2e  duque  de  Tarifa  [par  csnion  de  en  n.*.- du  2()  nov.  1889  et  charte  royale  du  7  mars  1890]  duque  de  Dénia  [à  la  mort  dr  ». 
mère  13  août  1903,  charte  royale  du  22  août  1904],  né  à  AratljuCZ  15  mai  ISt'.l 
2  fois  Grand  d'Espagne,  diamb.  esp.  et  sén.  de  son  propre  droit;  m.  i Séville  24  janv  1891  cà  —  Maria  de-los-Aimeles  de  Medina  y  (iarveydo 
marquescs  d'Es(|uiv('l,  née  à  Séville  9  mars  18(54.   [Madrid.  3  Fortuny 

h.  ̂ Iar^a-del-('arnlen-([^)-iUmät^dhi\u()\)\^d,  née  à  .Madrid  27  juill.  1865,  Ddl' m.  à  Madrid  31  juill.  i88(;  à  Francisco  Losada  de  las  Kivas,  10e  coiidf 
de  Valdelagrana,  conde  de  (iavia,  grand  d' l']si)agne,  chamb.  esp,  et  sCii [Madrid,  29  Paseo  de  la  Castellana.] 

II.  Duques  de  Ariôn.* 
Madrid,  Paieo  «le  la  Castellana  7.  —  Autour:  .Maiiuel-.\iitouio  l-'truàudez  de  CÀHiloVâ  ■ PImeutel,  8i'  inaroues  de  Malplca,  de  Mancera.  de  P<)\;ir  y  d<'  .MoutaKo  conde  de  »:  : 
.iomar,    né  a  Madrid  13  juin  1704,   f    M^^^ui  2ti  f.v\>i.  1805,   nis  du  2d  lit  du  l-'t  du^.i 
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*«■  Mediuateli.  Acquibition  d^s  titici?  de  d  u  (i  u  o  d  e  A  r  i  6  u  ,  j/raud  d'Espagne  de  lie  cl. 
t>*r  fuite  de  son  mariage  avec  Maria  d<d  Oarrncii-ïereBa  Pachfco  Tellcz-Gir^ii  Fern.'inde/ 
4t  Velasco,  5e  ducjuesa  de  Ariùii  t-t  grande  d'ï;Mpa,gije  de  Ire  cl.  do  you  prupr«.'  droit,  néo 
*  M.^drid  5  déc.  1765,  m.  ibidem  15  avril  17^1.  f  ibidem  5  avril  1828  —  Arme.«:  v.  l'édition •le  1Ü13. 

Jûa<?«{«- Fernando -Manuel  -  l'cdio  de  Alcântara  Feniâridez  de  C(^rdova  y Osnia,  lie  marqués  de  ]\lalpica,  8e  duque  de  Ariôti,  10e  marqués  de 
>!ancera,  2e  ronde  de  Santa  Isabel,  2e.  marqués  de  la  Tuente,  2e.  duque 
(le  CîlnOVaS  del  CastillO  [titre  acquis  par  héritage  de  la  taut,-  mateiuclie,  la 
Ire  dueliCHye  (1901)  C;1uova.s  del  CaRtillo,   eliarte  loyale  de  lOO'J].  7e  Hiar<|UéS  (le  la Piiente  y  Sot^mayor,  né  à  Biarritz  21  se])t.  1S70,  lUs  du  7*  (lu(|ue  de 
Ariôn,  Fernundo  Fernandez  de  (îc'irdova  y  Alvarez  de  las  Asturias- Bohorques,  né  i  Madrid  2  janv.  1815,  f  ibidem  30  déc.  ]Hi)i,  et  de 
BIanca-r»osa-Ana-J()a(|uina- Fr;in('isea  de  Osma  y  Zavala  (fille  hériti(}re (le  la  Oe  inar(iuesa  de  la  Puente  y  Sotomayor  et  Iro  niarquesa  de  la 
l'uente),  née  à  Washington  9  mars  1847.  m.  à  .Madrid  28  nov.  18G9, 
V  ibidem    34  ju'n  1871  ;   suce,    à    son    père    [charte  royale  du  23  luary  180'JJ, 
j  lois  grand  d'Es[)agne,  2  fois  de  Ire  cl.,  sén.  du  royaume,  chamb.  de S.  Maj.  ;  m.  à  St-Sébastien  1er  déc.  1905  à  —  Maria  de  la  1  uz  del 
Hosario- Manuela  -  Antonia  -  Maria  -  Teresa  de  Jesi'is  -  Zenobia  Mari.Uegui V  Ferez  de  Barradas  des  comtes  de  San  Bernardo,  née  à  Madrid  22  févr. 
1S81,  DdP. 

Infant.s:  1)  P6T/i«/«5?o-Alfonso-Victoria-Maria  de  la  Luz-Joaquin  Fernandez 
('e  Cé»rdova  y  Mariategui,  marquée  de  Poiar  [charte  roy.  du  IG  juiii.  1914], né  à  Madrid  1er  oct.  1!»0B. 

S) //27(/rt  -  Joafiuina  -  Maria  de  la  Luz-Antonia-Fernanda-Blanca-Rosa  de 
Linia-Manuela-Maria  del  Kosario-Fidela-Leoncia-IIonoria,  née  à  Madrid 24  avTil  1908. 

S)  Jaiwe-Luis-Joacjuin-Maria  de  la  Luz-Fernando-Blanca-.Maria  del  Bosario- 
Sebastiiln-Juan,  né  à  St-Sébastien  25  aoiU  1909. 

4)1  Maria  dtl  R  o  o  i  o  do  la  Eucarnaciôn  -  .loaquina  -  Maria  de  la  Lu/  y  del  Hod;irio- 
.Mitonia  de  Paiiua  -  Florencia  -  Sabina  -  Crinteta,  n(^e  à  .Madrid  '11  dct.  llill,  f  à  .  .  .  . 7  r.ov.  1914. 

3)  6'or?ea/r/-Joaquin-Maria  de  los  Beyes-lIiiberto-Jaime-Maria  de  los  T)esi)ü- 
^ori^s.  née  à  Madrid  10  nov.  191.'5. 

M  i  11     r  é  1  i  e 
(maison  Dadian). 

OrtliodoxeJ».  —  St-Pétersbour»?,  27  Troïtzkaïa,  et  cliât.  de  Z  o  u  g  d  i  d  i  et  de 
Gordi  en  Mingré-lie  —  Souverains  de  M  i  n  r  6  1  i  e  (pajB  du  Cauca.?c  uif^ridion.".))  jus- 
u'id  23  déc.  1860/4  janv.  1867,  époque  où  Nicolas  prince  Dadian,  i;é  déc.  1846/ 
*  )iuv.  1847  (v.  ci-desrioui»)  abdique  les  «Iroits  de  hou verainet/;  en  faveur  de  l'empereur  de Ka««i<>.  Nicolas  Dadian  obtitnt  la  di^nit»;  de  Prince  de  ]M  i  n  g  r  é  1  i  e  (titre,  muse)  avec 
U  qualification  d',, Alterne  Séréniis-^ime"  (priniog.)  de  même  ad  pcisonam  son  frén»  André,  et 
-î.fnlté  de  prince  et  j)  r  i  n  c  e  h  s  e  Dadian  avec  la  qualitication  d',,llluHtriHsime"  pour 
«  »ulr.«  membrcH  de  la  faioille  'J3  déc.  1860/4  janv.  18(i7.  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  '276. 
.Vi>o/as-NicoIaïévitcl)  kniaes  (prince)  de  Alitigrélie,  Alt.Sérén  ,  né  à  St-Péters- 

t)Ourg  80  n()v./12  déc.  187(;,  fils  du  pr.  Nicolas-Davidovitscb,  né  à  Tiflis 
déc.  184(5/4  jan\  .  1847,  f  à  St-Pétersbourg  24  janv./ G  févr  1903; 

mUi.  de  la  eine  de  S.  M.  l'empereur. 
Süiur. 

«  ,S'a/w/?<^' -  Nicolaïevna  Dadian,  née  à  St-Fétersbourg  U-r/lu  déc.  187b; m.  à  St-Pétersbourg  à  Alexandre  pr.  Obolenslcy.  fliiosan./ 
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382 le  liai  tic.        Miugrélie.  -  Molfctta. 
Mère. 

Vas»  (louair.  3/arîe-AIexandrovna  de  Mingrélie,  Alt.  Sérén.,  née  cUsse  Ad!« 
berg,  née  à  Tzarskoe-Selo  29  niai/lü  juin  18-49.    f Paris./ 

M  0  1  f  e  1 1  a  * (maison  Gallarati-Scotti). 
Catholiques.  —  .Milau.  —  Famille  patrlciennf  fie  Mlian  qui  fait  remonter  sa  üllatioo  k  GiMt 
Gallarate,  membre  du  conseil  ̂ ént^rai  de  Milan  1340.  Titre  tiispauo-uùlanaia  de  March»»» 
(prlraoR.)  dl  Cerano  (prov.  de  Novara)  Madrid  IG  avril  1G47  (poi»r  Carlo  GallaraU,  »c 
de  Cerano,  Serpente,  Sant'  Ançelo);  Adoptloa  du  nom  et  des  titres  de  la  maison  Scotli  |<w Giambattista  Oallarati,  fils  cadet  du  3e  marclieae  Carlo-Qiusoppe,  et  de  son  épouse  Auut 
GhLulierl  dei  marclieei  dl  Sorao,  en  vertu  des  dinpotjitioua  testamentiiirea  de  son  beau>t«» 
(second  époux  de  ea  mère)  Giambattista  Scottl  conte  dl  Colturano,  Blgnore  di  VM^ 
du  15  Janv.  1729;  Couflrmation  auHtro-milannise  Vienne  2  eept.  1730  et  Milan  12  ianv.  ITîl. Autorisation  royale  napollt.  de  porteries  titres  (primoi?.)  de  Duoa  di  San  Pletro  In  GkW 
tlna.  Principe  di  Molfctta  (titres  acqula  par  suite  du  mariage  du  susdit  Glanib»tU«u 
Gallarati-Bcottl  avec  Maria  Teresa  Spinola  dei  ducbl  dl  San  Tietro,  prlnoli)!  di  Molfriu: 
28  févr.  1828  (pour  son  petit-fila  Carlo  6e  marchese  di  Cerano):  Confinnatlou  lombanio  vfLa 
du  19  mars  1831  (pour  le  mêuie).  Reconnaissance  roy.  it;il.  d^«  titres  de  Principe  dl  MolttU» 
(prlmog.),  Duca  di  San  Pletro  in  Galatina  (primoj?.),  Marcbese  dl  Cerano  (prlmog.),  Ci/tto 
di  Colturano  (primog.),  Siguore  dl  8.  Angelo,  Blgnore  dl  V^dano,  nobile  patrlzlo  milaxif»»» 

napolitano,  Rome  31  déc.  1892.  —  Pour  la  filiation  et  les  armes  v.  l'édition  de  1910 
t  Cario-Giuseppe-Luigi-Bagio-Gaspare-Mattia  Gallarati  Scotti,  Ge  marcht-ir di  Cerano,  3e  conte  di  Colturano,  1er  Principe  di  Molfetta,  1er  duca  i 

San  Pietro  in  Galatina,  né  à  Madrid  (V)  3  févr.  1775.  t  h  Milan  3  (é\r 
1840,  cons.  int.  d'État  et  grand-chamb.  du  royaume  ionibardo-vénetirt 
grand  d'Espagne  df^  Ire  cl.;  m.  à  Mantoue  23  févr.  1814  à  Francey» dei  marchesi  Guerrier!  Gonzaga,  née  à  Mantoue  27  déc.  1702,  t  à  Milu 25  oct.  1863. 

Knfants:  1)  t  Tommaso- Anselino - Giovanni-Filippo-(iiuseppe-Luca-BaM^^ 
sare,  2e  principe  Molfetta,  etc.,  né  à  Milan  15  déc.  1819,  f  ihidra 
4  janv.  1905,  cons,  int.  d'État  lombardo-vénet.,  chanib.  imp.  autr.;  li. 
à  Gênes  8  févr.  1847  à  J3arbara  Melzi  d'Eril  des  ducs  de  Lodi,  ixét  i Milan  31.  janv.  1828,  f  ibidem  4  mars  1911. 
EnCants:  (1)  EYi^jaôf'iî/a-Maria-Alfonsa-Anna-Carlotta,  née  à  Rome  26  juUî. 

1851;  m.  à  Milan  1er  niai  1871  à  (liiuseppe  conte  Trivulzio,  t  .  .  .  . 
fMilanJ 

(2)  f^mw-CaWo-Pio-Saverio-Gasparo-Baldassare-Molcliiorre,  3e  prinript  à 
Molfetta,  3o  duca  di  San  Pietro  in  Galatina.  8e  marchose  di  Cerar.  , 
5e  conte  di  Colturano,  signore  di  S.  Angelo  o  di  Vcdaiio,  noble  patricict 
de  Milau  et  de  Naples,  né  à  Pise  17  févr.  1854;  m.  à  Milan  21  jani 
1878  à  —  Luüa  ....  Melzi  d'Eril  dei  conti  di  Magenta,  née  i Balerna  21  sei)t.  1859.  [Milan,  30  via  Manzoni,  et  Oreno,  prov.  df Milan.] 
Eula  Mis  :  a.  /'Wco-J'owwm.so-Maria-Giuseppe-Paolo-Giacomo-Melchiont. né  à  Milan  18  nov.  1878,  Dr.  en  droit.  /Milan./ 
b.  Jo.s7'p/it//(^-Maria-Lodovica-Giaconiiria-Francesca-Carolina-(xasparini, née  à  Milan  27  avril  1880. 
c.  liarberina  Maria  Lodovica  Melchiorra,  néo  à  ISIilan  18  mai  IHM. 
d.  />orfowca-Maria-Teresa-(iiuseppina-(iasparina,  née  îY  Oreno  H  M 

1882;  m.  à  Oreno  19  oct.  1904  à  (iian  Carlo  conte  Borromeo,  H. 
ital.  au  rég.  de  cav.  de  Nice.  /Milan./ 

e.  Giuseppe- Maria- Carlo- Alfonso-Gasparo,  né  à  Milan  11  juin  l^M, 
Dr.  èe  yciencos  a^ic.  /Milan./ 
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3e  partie.  •      Molfett;».  M^uroy. 

f.  öwn- Ömcowü-Pier-Maria-Lodovioo-G'iuseppc-Gasparu,  né  à  Oreno 2  sept.  1886,  Dr.  en  droit.  fMilanJ 
g.  Öm/ia-Maria-Triuseppa-Gasparina,  née  à  Milan  20  nov.  1887. 
h.  A/ina/M-Carolina-Agape-CUuseppina-Uasparina,  née  à  Oreno  2  juill. 1889. 

(H)  Cam^/iYa-Luigia-Francesca-Saveria-Paciflca,  née  à  Milan  5  juin  185') ; m.  à  Milan  5  juin  18  72  à  Claudio  conte  Bo.schetti.  [Mod?ne.J 
(I)  ̂ nna- Adelaide,  née  à  Milan  19  avril  1858;  m.  à  ....  5  févr.  187« 

ù  Carlo  conte  Cornaggia  Castiglioni,  avocat,  député  au  parlement. 
.  [Milan.] 
(5)  Ca?ntZ/a-Saveria-Giuseppina-ÄIarianna,  née  à  Turin  28  juill.  Ï8(J0, 

religieuse  avec  le  nom  de  Maria-Letizia  au  couvent  des  sd'urs  Sale- siennes  à  Turin. 
(6)  (riom/ma-Pia-Maria-ImmacoIata,  née  à  Milan  28  déc.  1861;  m.  ù Milan  24  févr.  1881  à  Gabriele  dei  marchesi  Cornaggia  Medici 
[MilanJ 2)  Gian-Fiïwo-Tullio-Camillo-Gasparo,  né  à  Milan  9  juin  1826,  f  à  Rome 

10  févr.  1899;  m.  à  Santena  8  juin  1848    Maria  Balbo-Bertone  dei  conti 
di  Sambuy,  née  .  .  .  .,  y  à  Vimercate  3  déc.  1861. 
Fille:  Carifo^/cr- Francesca- Maria -Alberta -Andrea -A  vellina,  née  à  Milan 

9  nov.  1850(?);  m.  h  Rome  12  nov.  1868  à  Tominaso  principe  Antici 
Mattei.  [Rome.] 

M  0  11  r  0  y 
(maison  Rodriguez  de  Las  Varillas). 

CAthoHquee.  -—  Famille  féodale  originaire  d'Espagne.  Adoption  du  nom  et  de«  arrned  de  l.v «iAlaon  de  Mo  n  roy  par  suite  du  mariage  de  Juan  Rodnguez  d«  Lag  Varllas  avon  Maria  (1<? 
Mnaroy  [petitc-fiile  de  Catherine  de  filunroy,  héritière  do  cette  maison  paraissant  dès  1200] 
ww  ....  Ferdinande  de  Mon  roy  Zuùiga,  éUibli  à  Paiennp  depuid  164Ö,  f  4  nov.  ItJSO, 
trésorier  général  du  royaume  dea  Deux  Sicile^  fut  pénéchal  hér.  de  Sciacca,  et  baron  de  Pandol- 
&&a  23  cet.  165Ü  par  suite  de  son  mariage  (1Ü49)  avec  Fraucoflca  Maria  l'erollo,  etraarchese 
4S  Garsigliano  (près  Païenne)  par  collation  de  Philippe  IV,  M;ulrid  22  déc.  Ifi52.  Principe 
Monroy  et,  par  traneuxission,  di  Pandolfina  (priniog.)  Vi.;nne  14  févr.  1733  (collation 
d«  l'empereur  Charles  VI  faite  à  Ferdinaudo  de  Monroy  Zufiiga  3e  rnarchese  di  Garsigiiano); 
B»rone  dl  San  t' Anna  (primog.)  et  barone  di  Arcudaci  (pri.nog.)  par  suite du  rnariage  (à  Trapani  nov.  1773)  du  3e  principe  Ferdiuarido  avec  Aniia-Maria  Iliccio  e  Milo, 
1781  ft  1782;  Principe  di  San  Giuseppe  (primog.)  par  suit^i  du  mariage  (Païenne  13  févr.  1809) 
da  4e  principe  Alonso  Ambrogio  (v.  ci-dessous)  avec  FeUce  Barlotta  e  Ferro,  principessa  di 
8*n  Giuseppe.  —  Pour  la  filiation  et  les  armes  v.  l'édition  de  1901),  —  Les  membres  de  cette maison  portent  le  nom  de  famille:  Monroy. 

I.  Principi  di  Pandolfina*  e  di  Belrnonte* f»lerme,  palais  Pandoliina,  46  via  Alioro;  villa  Belrnonte,  Acqua  Santa;  villa  llelmontr 
Olivuzza;  et  Rome,  3  via  Veuti  Settenibre. 

î  Alonso  Ambrogio  Monroy,  4e  principe  di  Pandolfina,  marchese  di  Garsig- iiano, barone  di  Sauf  Anna  e  di  Arcudaci,  né  à  Palerme  26  nov.  1781, 
t  à  Trapani  28  juin  1850;  m.  à  Talerme  13  févr  1809  à  Felice  Rarlotta 
e  Ferro  principessa  di  San  Giuseppe,  née  à  Paierme  5  oct.  1787,  t  ibidem 
14  janv.  1863. 

fils:  1)  t  Ferdinando  Monroy,  5e  i)rincipe  di  Pandolfina,  principe  (!i  San 
(îiuseppe,  inarcliese  di  (Jarsigliano.  harone  di  Simt*  Anna  e  di  Arcudaci, né  à  Paierme  ]':r  mars  1812,  |  ibidem  15  mars  1897,  sén.  du  royaume;  m.: 
1"  à  Paierme  4  sept.  1832  à  .Marianna  Venlindglia,  née  ;\  l'ah-rme  17  nov. 
1M1Ü,  V  à  Florence  15  déc.  1867,  fille  bér.  du  principe  di  Belrnonte;  2^  à 
...  à  Laïu-a  Temple  Bowduiu,  née  à  .  .  .  .,  |  à  l'alerme  6  lévr,  1877. 
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Kiilaiits  du  Itr  lit:  (1)  Giuvamia,  née  à  Païenne  .  .  .  .;  m.  à  Palernie  .  .  . 
A  Carlo  Sta^no  principe  di  Alcontres,  i  n  Messine  28  janv.  19<>^. 
IMessijie.J 

(2)  t  Oaetano,  principe  di  Belmonte,  né  à  Palerme  30  iuill.  1837,  t  à  Parti 
(5  oct,  1888,  ancien  déi)uté  au  parlement;  ni.  ù  Florence  8  mara  IM? 
il  —  Steiania  Lanza  dei  principi  di  Trabia  e  di  Pntera,  née  i\  Palerruf 
î)  févr.  1812,  DdP.  de  la  reine-n\ére  d'Italie.  [Rome.] Kiiraiiis:  a.  Ferdinando,  de  priJicipe  di  ramlol/ina,  principe  di  Belmuiitr. 

principe  di  San  Giuseppe,  niarchese  di  Garsigliano,  barone  di  Saijt 
Anna  e  di  Arcudaci  [confirmation  lUl.  de  ces  titres  Racconlgl  7  sept.  VjO\\. 
né  à  Palerme  14  juill.  1864,  chev.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malî^ f  Palerme.  J  * h.  Giovanna,  née  à  Palerme  5  juin  1869;  m.  à  Rome  24  nov.  1898  à  Gir.> 
lamo  cte  Pozzo  di  Borgo.    \Molina  di  Qiiosa,  Pise.] 

c.  Sofia,  née  h  Palerme  23  sept.  1870;  m.  à  J{ome  10  avril  1890  à  Lui^ 
Hardouin  duca  di  Gallese,  gtih.  de  la  cour  de  la  reine-mère  d'Italu fRome.J 

d.  Maria-Concetta,  née  à  Palerme  6  déc.  1871,  DdP.  de  la  reine  d'Italif , m.  à  Castel  Gandolfo  1er  sept.  1894  à  Camillo  Borghèse,  principe  4i Vivaro.  [Rome./ 
2)  t  Giuseppe,  né  à  Palerme  20  avril  1816,  t  ibidem  21  janv.  1885;  m.àPalernif 

3  avril  1840  à  Maria  Anna  Lucchesi  Palli  dei  principi  di  Campcfrancr». 
née  à  Palerme  .  .  .  .,  f  ibidem  7  févr.  1892. 
Kiifaiils  :  (1)  t  Alberto,  né  à  Palerme  .  .  déc.  1842,  f  ibidem  19  déc.  1895; 

m.  à  Palerme  20  janv.  1866  à  —  Angela  Allegra,  née  ....  \Paknr.i villa  Eanchibile.] 
Enfants:  a.  Giuseppe,  né  à  Naples  ....  1867.  /....] 
h.  Adele,  née  à  Palerme  .  .  .  .;  m.  à  Palerme  26  juin  1897  à  Carnieic Samanà.   /.  .  .  ./ 
c,  t  Giovanni,  né  à  Palerme  .  .  .  .,  i  Paris  19  sept.  1910;  m.  à 

Palerme  27  avril  1898  à  —  Felice  Salvia,  née  ....   f Gènes. I d.  Antonio,  né  à  Palerme  ....  /..../ 
(2)  Francesra  Paola,  née  à  Palerme  ;  m.  à  Palerme  ....  à  Bfr 

nardo  Commarata,  f  ̂  Palerme  9  juin  1910.  [Païenne,  via  Marcli'K* Ugo.] 
(3)  t  Antonio,  né  à  Palerme  26  juill.  18J5,  f  k  Trapani  b  avril  iMii. 

m.  à  Palerme  3  juill.  1875  à  —  Gùdia  Derix,  née  à  Palerme  .  .  .  . 
[Palerme,  Olivuzza,  villa  Derix.] 
Entants:  a.  &tyseppe,  né  à  Palerme  14  juin  1876;  m.  à  Londres  2Gc<t 

1905  à  —  Marie-C/o//'/(/e  Walter-Hager,  née  à  Jîcrlin  15  mars  l^U /  Florence.  J 
Fille  :  //^/(/a-Julie-Betty-Marguerite-Clotilde,  née  à  Paris  24  juin  19^^:. 

1).  Tito,  né  h  Palerme  22  juill.  1881.    [Trapani,  24  piazza  Vitt.  Km manuele] 
c.  Maria  Margherita,  née  à  Palerme  12  sept.  1884.  /Trapani./ 

(4)  Francesco,  né  à  Palerme  25  déc.  1846;  m.  à  Palerme  22  oct.  1872  à  - 
Ida  Domville,  née  à  Naples  ....  fMazzara  dei  Vallo,  Villanorit». Palerme./ 
Enfants:  a.  Maria  Anna,  née  k  Palerme  22  janv.  1874. 
b.  Ginseppe-Mana,  né  à  Palerme  8  oct.  1875,  It.  de  vaiss.  de  réa.  Itil f  Palerme.  / 
('.Carolina,  née  à  Palerme  23  mai  1878 
d.  Cecilia,  née  à  Paleririe  23  janv.  1880;  m.  à  Klorence  29  avril  llK'o  * 

Carlo  inarclic'S(;  Ferrcri  (le  (iubernatis  de  \'('ntinuglia.    /Florenrt  f 
v.Giacomo,  né  k  l'alcrme  5  nov.  1881,  It.  de  vai.sa.  de  ré8.  11*1 /Palerme./ 





ixutic.        M-iii<.y.  .Monteliollo. 

f.  J//>tY/o.  nô  à  riilermc  ;>  ih;m  1  S8;;,  1< .  :ui  •2'2>  1 (l';ir( .  ital.;  in.à  l'ulmn" 
2.)  avril  lOl.'i  ;i     -  Mnn'a  An)y.\  l'iipt-  des  jtiincrs  .le  N'aMinn,  n»'t- à  l'alennc  -'ô  ocl.  1886.    /  f'alt'r)iir.  / {S)  Fcrdinando,  né  à  Paleniu;  10  oct.  lSf)(»,  m.  .i  Capuci  ;»  avril  1887  à 

Joséphine  Hœss,  néo  à  Altotiiiinstcr,  Bavière,  7  oct.  18(50.  [Paleri/tr, via  Sampolo.] 
»6)  Carolina,  née  à  Palerme  12  janv.  1857;  ra.  à  Palernie  11  jiiill.  1^8;;  à 

Alessandro  Notarbartolo.    [Palerme,  via  Libertà.] 
(7)Marianna,  née  à  Palerme  20  mai  1858.  /..../ 

h:  Salvatore,  né  1819,  t  1897,  v.  11.  Prineipi  di  Maletto. 

II.  Prineipi  di  Maletto.*  * Palerme,  villa  Maletto,  47  vi^  Liliprtà;  San  L  o  r  e  n  z  o  ,  9  vi:i,  Quarlieri. 
:  Salvat-ore  Monroy  dei  prineipi  di  ]*ando!flna,  etc.,  né  à  Palerme  24  déc. 1«19,  t  à  Païenne  10  nov.  1897;  m.  à  Palerme  15  févr.  1844  à  France^ca 

A^censo  e  Lncchesi-Palli,  principessa  di  IVÎaletto,  principessa  di  Veneticîo, luchrssa  di  Santa  Eosalia,  marcliesa  délia  Poccella,  marche.sa  di  San 
.Martiuo,  baronessa  di  Mazzarrà,  née  à  Palerme  18  dée.  182G.  y  lindem •i  lévr.  1915. 

fi!<:  Alonso-Alberto  Monroy,  principe  di  Maletto,  principe  di  Venetico, 
diica  di  Santa  Tlosalia,  marehese  délia  Roecella,  marchene  di  San  ."iJai- nno,  barone  di  Mazzarrà  e  barone  di  Santa  llosalia  [conrtnnaüon  itui. 
4-  ces  titn^s,  Capodinionte  17  nov.  1901]  ,  né  à  Palerme  10  janv.  1845;  m.  à 
Palerme  23  déc.  1871  à  —  Laura  Notarbartolo  e  Fardella  dei  dnchi  di 
Villarosa,  née  à  Palerme  6  avril  1857. 
Knfanls:  {\)  Salvatme-F^ià^'ico^vrincipe  diVenetico,  né  à  Palerme  21  août 1873.    [Palerme.  J 
Ci)  Frarîce.sca-Ippolita,  née  à  Palerme  11  janv.  1881  ;  m.  à  Palerme  H  janv. 

1H98  à  (liusej^pe  Cammarata  e  Monroy.    f l'alcrmej 

Mouteî>ello* (Tnaison  Lanncs). 
fklLùligues.  —  Jeau  L  u  n  u  e  a,  ne  à  Lectoura,  Oer.^,  11  avril  176!',  f  -'■  l-'^civloi  t  (  Autnclio  ) 
I!  triAi  1809,  lut  créé  Duc  de  Montebello  (village  de  la  i)rov.  dr  Pavit;,  K^ilic;  titii' 
"niç.,  prlmog.)  19  inars  (lettros  patentes  du  1er  juin)  1808;  l'air  de  Frinci^  hi.'r.  par  nr- 
*a;iDince  du  17  août  1815;  Duc-pair  hér.,  leltroH  patoutcH  '20  dcc.  1S17.  —  V.  IVMitu.n 
i*  1*^91,  p.  3fi2,  —  TjPa  raenilirca  de  octte  maison  portent  1*'  nom  de  l'ainillo:  Lan  ne  a de  Montebello. 
t'Aar/^Ä-Louis-Manrice-Lanncs,  5e  dac  de  Montebello,  né  à  iU^ne  27  oct.  183(), 

fils  du  2e  duc  et  pair  Napoléon-Auguste,  né  30  juill.  1801 ,  f  J  9  juill.  1S7 1,  et 
d'Klnanor  née  Jenkin.son  des  earls  of  Liverpool,  née  7  l'évr.  1810,  m. 10  juill.  1830,  t  11  otît.  18()3;  sncc.  à  son  neveu  le  le  duc  Nai)oIé()n.  né 
9  avril  1877,  f  27  janv.  1899;  m.  à  Paris  21  oct.  1805  à  —  .Marie-Josépliinr- 
Jcanne-î'AM'.s'C  O'Tard  de  la  (îran«îe  Keitb,  née  à  Co^'uac  23  janv.  1811. /  A'iVf  .y 

fils:  ̂ l/awn>«-Jcan-Nttpo!éon  Lannes  njar(iui.s  de  Afontcbclh^  né  ii  l'aris 
2  janv.  1807,  It.  de  l'eHC.  territ.  de  cav.  à  Sczanne;  m.  à  }*aris  27  lévr. 1902  à  —  Marie-.72//ie  veuve  Dorado  née  Hay,  née  à  Pérou,  .  .  .  . 
[Varls,  12  rue  de  Prosny.l 

SapoUon,  né  à  Paris  5  mars  1903. 
Frères  et  soour. 

1  ,  .Vapoléon-Camille-Charles-Jean,  3."  duc  de  .M^idcbcllo,  né  30  (.cl.  1.S35, 
;        itiiir-L-.  -      [Inipiiui.-  H  n..v<-nil.re   1 9 1  T- .  ]  Ai^ 





■;•  30  iiov.  187ii;  m.  à  j'aii  12  août  Ks?.*?  à  LauiT-.ro.srpJiiiu'-.U^/r/r  \^>f Diif^uillioii,  ïU'O  à  Touldiisr  ....  (rcinarirp  à  I':ju  18  oct.  1879  à  I.i.t.i» 
lie  Jiige-Muiitcispieu,  i"  .  .  .  .).    Kliàt.  ûv.  Sc/mi,  |jar  J.avaur,  Tarii.i 2.  t  L(>iiis-(i  u  s  t  a  V  e  .  inaniuis  (U\  Montebello.  iiô  A  Lucenie  4  oct.  î>.v 
t  à  l'aris  2  déc.  1907.  ancien  aiub.;  m.  à  Paris  2  7  août  1878  à  —  Mari' 
Louii^e-lioitenHü- Madeleine  (tuillcinin,  née  à  Paris  18  nui!  1858.  [VUii 
(le  Siors,  Seine-et-Oisi',  et  Parin,  8  ruo  Montclianin.J 
Fil.s:  V  ].  o  u  i  s-Auguste-Jcan,  niarcjuis  de  Montebello,  né  à  Paris  12  j'^.: 

1874,  V  à  Stora  2i  juill.  1U12;  ni.  à  Paris  20  juin  l'JOO  à  —  Mar« 
Lonise  de  Salignac-Fénelon,  née  à  Paris  H  juin  1870.  [Paris,  05  avrii  :< 
Victor-Hngo.]  * 
l-ntaiits:  (1)  iV/coZaö'- Jean-Stéphane,  né  à  Versailles  2'J  mar.s  Uldl. 
(2)  Gérard,  né  au  ehât.  de  Stors,  Seine-et-Oise,  <î  sept.  11)03. 
(8)  J'Yançoise-P>ernadette-J/«m-iiya{/(/fc'/t'i?/.<?,  née  à  Paris  11  mai  VMh. 

:\,  jf^Vy/m^tZ-Édouard-Alfred-Henii,  comte  de  Montebello,  né  à  Napies  7  ort 
1843;  m.  à  Paris  4  niai  1874  à  —  Mane-Élisabt'fh  de  MieuUe,  née  à  l'an» 
....    [Paris,  17  avenue  Bostiuet,  et  chat,  de  Mareuil-sur-Ay,  Marot  ; 
Kiilants:  1)  Sfayiidas  -  AXïïini  Larmes  comte  (!e  ̂ Montebello,  né  à  IVi» 

nov.  187G;  m.  à  Paris  o  oct.  1000  à    -  Martiie-il/ar/r-Augusta  DeL^irr de  Cambaccrès,  née  à  Paris  21  sept.  1887.  [Paris,  2G  avenue  Vict 
iîugo,  Les  Metz  pur  Jouy  en  Josas,  Seinf-ct-Olse,  et  chàt.  de  Marfu\. 
s.-Ày,  Marne. J 
Iiis:  (7/r/,s/ia;<-tiuy-Marie-Maurice-Alfred,  iié  à  Paria  11  mars  PJll. 

2)  J7î6'c-Marie-Clahe,  née  à  Paris  16  janv.  1881;  ni.  à  Paris  7  juill.  11*"  ? à  Stanislas  cte  de  Casteja.   [Paris,  27  rue  Galilée.] 
4.  J/flr/Âî7(7e-Henriette-Louise-Thérôse,  née  à  Naples  10  mai  1846;  m.  à  l'ar.» 

(j  juill.  1805  à  Alfred  conte  (coll.  du  S^-Siège)  Werlé,  f  à  Peims  23  mai  ]\*'  ' [Paris,  54  rue  Pierre-Charron.] 
5.  Adricn-iietxii,  comte  de  Montebello,  né  à  Paris  0  août.  1851,  dép.  (!•  1* .Marne.    [Paris,  80  rue  Bcàssière.j 

Frères  du  père 
du  second  uinriuge  du  gd-père,  le  Icr  duc  Je;ju,  né  11  ;ivnl  17<)9,  |  '.il         ItiOO,  avec 
Antoinctt^-Scholastique  Cuéhéneuc  dea  comt(;s  de  du''li(^'iieui.',  née  20  iiiara  1782,  m.  iMx 

t  1er  juill.  185^). 
1. 1  Jean-Ernest,  né  10  août  1803, f  24  nov.  1882,  bar.de  l'Empire  [iettu'Hiutr:v . du  0  ru.irs  i.sio|;  m.  27  août  1831  à  Mary  l^oddington,  née  18  janv.  lh"<' 

t  15  mai  1808. 
l'àifaïU.s:  1)  Jt'ùn  -  Gaston  comte  Laun(^s  d(î  Montebello,  né  à  Pan  10  luu 

1840,  ancien  chef  d'esc.  d'art.  îraiu;.   [Paris,  15  av.  du  Trocadî-M  , 
2)  llcné  comte  Lannes  de  Montebelh»,  né  à  (Jelos,  Pa.sses- Pyrénées,  i;{  n-p 

1845;  m.  à  Paris  6  nov.  1875  à  -  Marie  pH-^**  Lubomirska,  née  a  Hôm^ ....  1847.  fPaii./ 
làdaiil.^:  (1)  Henry,  né  à  Paris  3o  nov.  187t;.  /..../ 
(2)  t  (ieorges,  né  à  Paris  ....  1878,  j  à  .  .  .  .  18  janv.  PJ09;  m  k 

fiiarritz  15  juin  1007  à,  —  Avia/ia  df  .-Vvilés,  née  .... 
Kils:  Roger,  né  à  Piarntz  ....  1008. 

(3)  nr.rflic,  née  à  Pau  ....  1880. 
(■i)  Jledtrii/e,  née  à  Pau  ....  1881;   m.  ;i    l'.iarritz  17  m  \)t .  1!M"  » 

Louis  d'Ax  de  X'audricourt.  [....! (5)  [Vavda,  née  à  Pau  24  déc  1883. 
3)  Marie,  née  à  l'au  .  .  .  .;  m.  à  Pau  ....  à  Henry  O'Shea.  fliiarrxi: 

2.  t  Gustave,  né  4  déc.  1804,  f  2«'^  î^oût  1875.  bar.  de  l'Empire  [inur. i>.t<iite6  du  9   .M.iiH   isioj;   m.  à    Paris  18  janv.   184  7  à  A(lrienno  ilf 
Villeneuve-Iiargemon,  née  31  oct.  182Ü,  y  8  juin  1870 
Fils:  .Ji'ay\-A\hAu  F.annes  comte  de  .Montebello,  né  à  Paris  28  févr.  l'^lv 





;5f  partie.  —  MuiiteljclU..  —  Munl^-l.  ..ik'.  —  iM..iiti',iui.\ c 

ni.  à  Paris  2  juill.  1H74  à  • —  M[ine-]A-)\\'isv.-Albfr/tnc  dr  ,Biit\\-,  nrr  h 
.Magn<^,  Vienne,  19  uatÜ  1855.   [Paris,  .'!'»  rue  "Biirbet-rie-.Touy. | Filk's:  (1)  Adne)ine,  née  à  Taris  5  mai  1875;  m.  à  l'Miis  'jo  hon  .  ümh; à  Amédée  ct€  do  Valloiiibrosa.   [ Paris.  I 
{'!)  Jiosdyne,  née  à  l*nris  23  nov.  1880, 

M  0  n  t  e  1  e  0  11  e  * (maison  Erba). 
i'.«Uioliiiues.  —  [iud.ipc't.  ---  Muisuii  oiigiu.iire  de  Cùme,  ficruuK  KiT'i  c  iti  iijietii)«> 
Vil.:n.  —  Marchese  di  Moudoiiioa,  Vallicilli,  Poivtier.i,  ()Ii:;dria,  <"')l/,.i iio,  [{ni^rn,  r 
»*ri-ssii,  titre  milanais  ({)rini()':^.),  lorilVr»;  ô  avril  lt>Ht  pur  <'ti:)i!ts  III  roi  d'I'Kpague,  duc 
>  Milau,  à  AiitoDi()-.M,;rij  Erba,  lil,- d'A l(-^;ai.l Ei  h,i  ,  t  v)r  l.ii.-r.vi.t  O  d  e  4  ;v  I  h  i  , «l'-ir  du  p;;pe  Innoct'ut  X  le,  df^qm  Ib  d<'-c.  ii  Irut  aussi  K-.s  princ'."  OdcKC;dolii  (v.  iirtî.lc 
'»•!-e<.al(.-Lii).  Prise  du  iio/n  et  <le8  unncH  d 'Odc.icidciii  p»r  milite  d'un  accord  de  8ucc<>sHin n «>rs  175G.  Acquisition  du  titre  d-:  V  i  i  n  c  i  p  c  di  M  o  n  t  i' 1  e  o  n  o  pir  suit'-  du 
rr.ifiige  (20  j;inv.  1710)  do  Ludoviro  ai;iicli<'Mf  V.xhi  ,i\.  c  ̂ lari.•Ulna- Barbara  Piatti,  pro- 
jiKtaire  di  Mont^leoce  in  Calabria  (vendu  [)ar  vWn  80  avril  17îi4).  C'oiifirin.itirui  ital.  il  i 
titre  <le  Principe  di  Montflenn«-  (j.riniog.,  traiisiaiKöiljle  h.  lun  b'  droit  n;:pul.)  de  lueuif 
>i';e  du  titre  de  marrhi-Sr;  di  Moiidoiiicu,  N'alIitaUi.  l'(Ucli.ra,  Olcabua,  Tol/ano,  Pru.«.  n, 
hUa  e  Narf'sso,  ilornc  27  .iauv.  190t»  (pour  H>if.'ui's  l'.rl/a  ()di'ö<:,ilf  hi,  v.  t  i-d".sf;..ufc') ,  au- i-Ti-atiou  roy.  dotigr.  de  i><)rt('r  le  f-aindit  tdu;  prinrur,  lUidai<t-tt  17  oct  I0l<)  (po'ir  \r 

nir-ine).  —  AriucB,  v.  l'i  ilnmn  dr  YjVI. 
Kugèue-Ifû(/i;c-s'  i^rba  Odescah'lii  i>)i)irif)e  di  Montelcinu'.  né  à  liaja  4  tcvr. 

1812;  In.  à  Csemek,  com.  de  Pozsej^a,  5  août  3880  à  —  Hélàie  'ranirlii 
Tamôczy  d'Alsôltdôcz  et  Jezernice.  née  à  Also  Lelocz  15  ort.  1858. Mlles  :  1)  Virginia.  Erl)a  Odesealchi,  née  à  Budapest  24  jnill.  188  1. 
Aiitalia  Erha  Odescalchi,  née  ;\  Budapest  1er  juin.  I88i);  ni.  à  r.iKbipot 
15  iib'ù  lîM'!  à  Josej^li  Ceeh,  liF?.!.  autr.  en  retr.    [ Ihohipcsl . j 

M  0  u  t  e  11  u  0  V  0. 
C*Ui<)liquoH.  —  \'if)ine,  ti  LoMtli^iraSi^o;  M  a  r  g  a  r  e  t  b  c  u  -  .^urd.-  .Nfcnjs,  HaH;,t'- A  ut  rieb''.  — 
iJuill.iume  •  Albert  ('omte  <le  M  u  n  t  e  ii  u  <>  v  i»  (luunt  nouveau     —    Ni-uberg    [  Neij)pi>n^] ; 

9  août  18-21,  y  7  avril  1897),  IK.-.  d'Adam  -  Alb.  ri  comte  de  N  o  i  p  p  <  r  l:  ,  u.;  8  a,vrd 
1775,  t  2*2  févr.  1829,  et  de  .-xi  He>eoudf  teiuiue  M, a ie- Louise  d(iel:(-ye  de  }*.,r;ii<?,  Plai-aiu'.'  et, 
Gvwulla,  impératrice  »louair.  (N.'polé'ju  1er  |  ô  mai  nS2])  de.-»  Friuç.iis  n-'e  .irclilducb. .h'-c 
.l.\iitrio!uî  etc.,  ïiée  J'2  la  ir.s  1791,  m.  7  août  ]8'21,  j"  17  «lée.  1S17)  iut  cré.;  l^irst  \  ou  (Prince 
1.)  Moriteuuovo  (titre  .nitr.)  '20  juill.  (diplôme  daté  de  \  iinne  ;>]  août  ISOI;  coll.  autr.  iU- 
lè  <|Uaiiticutioii  de  „J »urcblaueht",  1kc!iI  i»)  juill.  I9().j;  .Mbre  her.  de  la  «  lue  de.s  h-o.s  du  Ib-i,  i,.- 
r.4l  Htilr.  --  \'.  l'édition  de  ]8(j(j,  j).  195.  --  ï.eo  cadet.s  poifent  le  titre  de  prince  ou  princesse 

de  .Moj)teiiU(i\()  avec  l.i  .[ u.dilic.i Li.iu  tl'Alt.  Seren. 
.■l///'t'(i-Ad;nn-t.' ni llaume-Jean- Marie,  2e  Fürst  von.  Moti/r/tnavo,  Ail.  Séréii., 

né  à  Vienne  IG  sept.  1851,  fil>  du  Icr  ])rine<.'  (.'nilIduiue-Albcrt  (v.  ei- ■iefiflua),  t't  de  Julienne  e<e,-)he  de  ikilthyâny,  née  10  juin  1  827,  I  r.)  nov. 
1871;  mbre  liér.  de  la  Ciire  des  sgis  du  Reiclisrat  i»,ii(r.;  eliaiul).  et  cous, 
iut.,  1er  <,'d- maître  de  la  eour  de  S.  Maj.  Apostul.  (  t  eol.  des  fraidr,-^, 
chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Tois.di  d\)r,  de  l'O.  de  l' Ai-le  Xoir,  Or  VO. 
(les  Séraphins,  de  l'O.  du  Crauccliu  ,  j^d  croix  et  bailli  bon.  de  l'O.  de 
M.iltc,  cte.;  ni.  à  \'i(,uiie  ."50  oct.  187*)  à  -  Praitr(,i^i-  cieH^c  Kiu^ky  tIcs 
l-rinees  Kinsky,  rue  2t;  «léc.  IrtCi,  DdP.  et  IX'r. 

l'«fiii(s:   1)  L».'sin  -  lojbe  '  I  ïar-ç(ji>a;  -  [a'op(»ldiiic  -  Mari<'.   née   'i  .M;o- ■aretlien-ûUr-le-.Mo(Js  15  uov.  l.ssi),  Ddl'.  et  DCr.;  m.;  I"  à  N  icioïc  2o  mai 
i;iO:{  à  Dionys  rte  DraslvoN  ieli  d»  Tralvost yaii,  ,  .(  N'icnnc  s  mai-.-.  I'hVi; 
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.'lu  i)urli<j.         M.Mi1,  uu..\ ...  —   M..1I1CI  ...luiii 

•J»*  h  );iiick-s.-Leitl)a  ;5  fôvr.  lîUJ   à  ('liailc>  ]ir.  (l'()etHijjieu-(.)'.ttii...t et  ()(,*ttii\^r('ii-VVa Hirstein. 
2)  Pesm  A/cfrî>-Féli(Me-Frinit;oiso-\Vilhelniiii(-Jiilii',  uce  à  Mar^Mietlicn-îiit 

le-AIoos  20  oct.  Ks.St,  DCr.;  m.  ;i  Vioiinp  .")  août  ]î>09  ù  Frnnrois  eu  4. 
Lodebur-Wicheln,  (;luiuib.  imp.  et  loy..  11.  au  llf  vO'^.  d'uhl.  fPardubw: 

;'•)  Pr.  Ferdinand  •  Bona  vent  ura  -  Fraiivois  -  Alticd  -  Guillaiinie  -  Ervin-Mai. 
niilien-iVlarie,  né  à  Mar3aretlu'n-sui-le-"Moos  2U  mai  ISHS,  chamb.  im; rt  roy.,  It.  de  rés.  au  U*-  ré<,'.  de  hiis^;.  autr.    /  Vienne. I 

A)  Pffliu  Françoise  de  Faule  -  Marie  -  laid(A  jca  -  Julienne-Wilheliniiu'-Ma;- 
tniorite,  uro  à  Alargarelhen-s  /le-Moos  22  aoûl,  lso:î. 

M  o  n  t  e  r  o  d  u  ii  i  ' 
(tiiaisou  l-'ijinatelli). 

<  Vithuliiiu»-^.  —  Nai'K's,    r;  <..  m  e  et  <-hà( .  <\>-  \!  o  u  t r    d  u  n  i ,    piMx.  >k-  ('.iiur'uli.iés». .  - 
Deuxithrie  br.uK'he  do  la  ligue  ai:i-x'  de  C .i.s;iliiU(jvo  de  la  luaiHon  iMirna t.'lli  (v.  l'.irticlc  K»;?* 
U'ili).     Biijnn,.  .li  M.jiit^TodiMii  'li)  m;  i  l(j'J4;  1'  r  i  ii  ci  p  e  d  i   \i  o  n  1  e  r  f)  d  u  o  i  (|inii*i»  ' 
ft  «Tcction  (le  I;i  fk/rlt^  de  .Mcintcroduni  en  priueifiauu-  "JO  uox  .  170'J  j.jir  ].•  rui  Philipf*  ' 
l't  "Jl  i»)ai  1710  )»ar  reiupert-ur  (.;hajl<  a  VI  (pmn   l.uicii  fit riat tili);  Hai-oiie  drl  fi;iJl(i  (]•• 
de  Caserto)  14  juill.  17-21;    Conte   .li   'l'idjoyl  et  Duca  .li  CaNt«,iia   wv  Hui?e  du  rr...ruf 
(ViaplfS  3  jtiill.  1700)  de  Liiiqi  Piurjatelli  |.r.  di  Moiiffi  udiiid,  u-^  à  (iriciijnau.)  13  i'iin  KJi 
y  À  Naples  ;31  j.anv.  17:56,    ,i\>je    Aniie-M.irie  Saii..e-<  df  M.  ,i  oij.jy.ir  l\.:Klia  ()liijii,cli:cx;ti 
■  lii'die.a.j,!  di  ('awtori.i,  ei.uteH&i  di  'J'iiiiegl,    Tiéc   a   .Naidrs         uiiv.  101!),    |    iindorn  9 
1715;    Heeonuaissyrice  ital.  dc-s  dires  île    tVin.  jpe  di    Moiitrrodntii   (luiü.ua.)  iMtri.k-. 
Naj)Ies,  conte  di  Tuhi^yl,  LaioL*^  dtl  Uail..  (priiuotr.),   Cmne  liO  aouL  Ji^l'^  (pour  Luli^i  Pu-- 
lelli   della    LeoiiuHï^.i   (v.  ei-.Jeï*«ou.':i).    —    Ariues  .1  lili.iUtn    \.  l'iditiou  d.-  1910.  1. nienibro^  de  cette  inai.-iuii  p(;tleijL  1.-  nom  de  l'iti.atclli  de  II  a  1,  c  o  n  e  h  s  u 

«iicwaniii  Pifznetelli,  4e  luineipr  di  Moiiteroduui  etc.,  m-  à  Muntcrodu- 
1  1  juill.  Y  à  Na[)les  lü  juin  18Gô;  m.  à  >,a])1es  M  mai  1H;;4  à  V«n 
lijia  Ilutîo  délia  Leouessa.  née  11  iiuir«  IHl!,  y  il  dée.  1870. 

Krirajif-s:  l)t  Lui'J:i  Pignatelli  della  Leonessa,  fje  principe  di  MonterotiuL 
lié  à  Naples  2a  mars  ISHi),  j-  i))iiieiii  25i  août  1.S71;  m.  à  \aplcs  8 
1.855  à  Vitt(»ria  dei  duclii  de'  Sangro,  née  à  Naplcs  ;{0  juill.  18;{';.  ■  b 
Naples  2  oct.  187-1. 
Krdants:  (1)  Carolina,  née  à  .\aples  12  nov.  185(J;  ni.  à  Naplos  18  jui' 

1881  à  Caniillo  (iiiidico  ('ara('cif)l(>  dei  j>rin(ipi  di  Villa  e  Cellmnan 
[NapUii.] 

(2)  t  (dovaniti,  t)e  y)rincip;.'  di  Montc.roduni,  iié  a  Naples<  10  janv. 
V  à  Ponie  21  juill.  lîMl:  ju.  à  Naplcs  1!)  avril  1885  à  —  (Unsepi,\>.t 
tJravina  e  Starrabba,  née  à  i'alennt^  15  ;nril  1858,  Ddl'.  Je  la  reii.- 
mère  d'Ttaii»;.    [Rome,  10  via  l'o,  villino  Alonteruduni.] Fih:  a.  /.M<V/i-Vit,t()riü-Caterino-(;!iii.sei)pe,  Te  principe  di  Montcrodutu 

conte  di  Tuhet,d,  barone  dei  (iallo,  nobile  ])atri/.:o  napolitaiio  jr.«.. 
i,.d,-,.saiKv  d  ii..  ijoiiie  30  ,:,iut  i9r.>I,  lié  à   Naplc-^  30  déc.   1885;  ni  » 
Messine  ly  uov.  lOO.s  à  —  Maria  (Ici  inan-Iiesi  Ajos.'^a,  née  à  l'ait!.. 
7  oc.l.  1887.    [Rome,  10  via  l'o.  et  eliat.  de  M onterodinei.] 
l-'ilb's  ;  a)  (iinseppina,  née  à  Koini^  17  oct.  l*JOi>. b)  Maria-(U>)icella ,  née  à  Konn;  2î>  mars  11)11. 

I».  Federico,  né  à  .Na pies  !)  déc.  !88(;,  II.  ital.  an  réj;.  d.'  cav.  d' \.|m'< I  BreficiaJ 
c.Jienafo,  né  à  Naples  30  ocl.    1888.  Dr.  en  droit,    f  Ruine. I 

{^^)  \  Iliccardo,  né  à  .\ai)lcs  21  déc.  185!/,   ;  i»  N:ij)les  5  avril  l'JOS;  n 
à  \a|)les  27  avril  188î)  à  ■  -  Anna  .Miccli,  nce  à  .Vaîdcs  (".avril  l^^" 
i  .\'aple.s,  r.O  .Monte  di  Dio.l 
Kiif.iril.s  :  a.  r//A'/7V/,  née  ,"i  .\aplcs  15  a\ril  I8!mi.  /.\iipli.s.l 
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3c  partii',         -M uiit«  r . .«1  u ni .   —  Moiiti^nniio. 

h.  Rosa,  née  à  Nuplc-  'J'J  se|)t,.  /Xaple.s./ 
c.  EUsabctta,  née  à  Naplf*^  27  tV'vr.  Ks<j(5,    fN^pU  s  J 
i[.  Francesca  di  Paola,  ncp  à  X.-jplcs  I  I  ̂ (^pt.  ]8!)S.  /Nd/ilc^J 
i. \  Maria  Ro^aria,  née  à  Naiiles  I  aofil  liXM.  fXnph's./ i.Luigi,  né  à  Xaples  H)  jiiill.  lOOi. 

'l)3irtri(Z  Argenfiita  ,  née  à  Taris  29  juill.  IrtÜG;    m   a  Xai.lfs  22  aMil 
1896  à  Luigi  Carelli.  prés,       Ja  cour  d'aî^sisc-  à  Xaplps. 

(j)  Giuseppina,  née  à  Naples  4  jiiiJI.  1871:  m.  îi  Cava  dei  l'irrcni  5  od. 1896  à  Oioaccliino  Torrc  marcliese  di  Civita  îleteiiga.  [Naples;./ 
Francesca,  née  à  Xaples  28  déc  l.s3'J;  m.  à  Honn-  2S  avril  ]stj2  à  \  ilo niarcheKe  .Nunziante,  y  5  déc.  11)05.  flapies./ 

iUiiu^eppina,  née  ;\  Naples  10  nov.  181.1;   w.  ii   .\'ai)lea  11  fiée.  ]S(W,  à ïjiifîi  Cîarafa  Cantehno  Stuart  iiiineipo  di  JUti.eella,  cowir  di  i^rc^Meria, 
,  à  Naples  "  îiiai  lîilo.    f Naples.  I 

O  Mfanfio,  né  à  Naples  12  nov.  iSôl,  eliev .  hon.  de  l'O.  .souv.  de  Malte; 
m.  ä  Naples  30  se])t.  1872  à  -  -    Ma.ria-diulia  Marulli  dei  (hieiii  di  San 
<V>areo,  née  à  Naples  IS  nov.  1802.    \Saplcs,  kVÀ  lîione  Ainedeci.) 
TiN:  Giovanni,  né  à  Na]t](;s  2;{  juin  187ti;  m.  à  Na])lt  s  7  iKu'it  r.»()7  - Virginia  De  Filipi)is,  née  ;\  Naples  2t3  Jiov.  1hs2.     [Naplc-<,  ;;m  \  la 

•  dovauni  Nicotera,  et  chat,  de  San  sMartino,  \  alle  Candina.J 
Knfanls:  a.  tVtr/o,  né  à  .Vaples  4  mai  1!>08. 
h.  Ginlia,  née  à  NaT>les  11  mai  1910. 

M  0  n  t  i    ïi  a  ii  o  * (maison  Castelbarco). 
<'*Uioliques.  —  Milau  et  Peaaro.  ~  La  famille  C^yntolbaico  est  origiiiaiiv  ûi>  l'cTéch^' 
Trrntf.  BaroDC  dei  Quattro  Vicariati  e  öignore.  di  GreHtrt  1508.  L'empereur  Lt-opold  1er  ton 
îmi*  d.  d.  Kati&bouwe  23  avril  166^  (aux  lrèn.'8  ('ado  et  Frarjcoäco)  le  Wivn  de  Coriitr«  du  Saint 
?i;rire  Romain,  couforé  k  leurs  aioux  par  l'eiupri-i'ur  Maxiuiilit  u  lor.  Tri-se  du  nom  (  t,  dp« 
»rmf«  des  ViHCoDli  fl  öucctitiüiori  aux  tilrr:s  de  cotile;  di  Gallarate,  ni.irchivt:  di  ̂ "'i^l,ll^l>.  con- 
Mtorc  di  Souima,  Creuna  et  xVgnadello  (titrea  conïéiûrt  par  l'enip.  rcur  Cliarlc*  VI  d.  d.  '2Ô  b'  pt. 
1716)  et  de  Grand  d'Espa(,Mje  de  Ire  cl.  i  n  1705  par  öuit^-  iJu  inaria^o  (l*;!)t;)  de  Giu.-.  ppt  -Scipioni- 
•  iwblbarco  avfc  (J<)8t.an/:i  V'iecüidi;  rdse  du  nom  de  Si iiioii'-U a  .ipri^-H  !'>•  v tinctiun  d>^  «iMtc 
»uiMiU  1755;  A'iQuisltion  d'Albani  (cfr.  l'article  Cliigi-Albaiii )  p.ir  suite  du  iDariaRc  de  r  a  i  1  <>  - KrvoIe-.Melchiorri-  Castelbarco- Vibcouti-SinuMietta,  né  13  uov.  IdUS,  f  M  *.'<  t.  .»vre  \h(uiii.., 
*Jtt  8  /évr.  Idl4,  m.  15  juin  1831,  t  ■»  oot.  1855,  lilb;  et  liéritlèni  de  l'umi-oo  duct  L.tti-N  i,-<:-uiti- 
Ârvéc  et  d'Elfciici  liée  <leö  princefl  Alijani.  Piincipo  nunano  (primoK'.)  iiar  broi  du  ivii'.-  Pic  1  V 4.  d.  7  janv.  1848;  Vrincipe  (H  IMoutigiiaiio  pour  la  br.iiiche  du  (Id.  IcouimiH  Alti  lui  p.ir  br.'f 
»-..utiai;a]  du  27  avril  1858.  Autoris-ition  de  porter  le  iK.m  d'.\lba;ii  par  décret  to^aI  il.ilicn 
i  d.  25  bcpt.  1886,  Conliruiutioa  italienne  de«  titre.s  de  T'riiuipe  di  .Moiitigik.mo,  l'outc  di iWUrat»;,  Marohcöo  di  Cislugo,  Conte  dcl  H.  1.  M.,  Sikîuorc;  di  t^uu/..inu,  con.KiKiiorc  di  tUcnn  i, 
fciMUguoru  di  Agnadello  d.  d.  '27  juin  ]Hlt5;  Coniinn.itioii  autr.  dcd  titnd  de  barunc  dei  (^uattr.) 
\1canali,  figuore  di  CîrcHta,  conte  di  CibU:Ibarco  tl.  d.  Vienue  15  août  IH'J'.).  -  Arnu«:  v. 
•'Mltion  de  inOl.  —  Lcö  inc/ubred  de  cctUî  maison  portent  lo  nom  de  f  imlilc:  C  a  h  t  c  l  b  a  r  c  - A  I  b  a  11  i  -  V  i  H  c  <»  Il  t  i  -  B  l  m  o  n  e  1 1  a. 
Vanre-^  't  'vàW  -  Luea  -  Maria  -  <  .'asj)arc-  Miîleiiiorre-  Baldassarrc  C'ast<'lhareo-.\  I- 

bani-Visconti-Siinonctta,  v'e  principe  di  Monfi'jnano,  eonte  di  ('a.slelharro, 
••ointe  du  Saint  lOnipire,  (îonte  di  (.'alla rate,  niarehese  di  ('islat.';f>,  l>aro>p' «Ici  Quattro  Vicariati,  si^nore  di  (Jrt;sla,  Mij^/jore  di  (.»iiinzano,  consiuMiorc 
<li  Somma,  Crenna  e  Agnadello,  né  à  .Milan  1er  juin  18!)(;,  fils  du  2'-  pi-. 
r;irk),  né  à  Milan  î)  nov.  1857,  [  à  Milan  .'M   mars  !  !•(►?. l'rèi'ûs  et  srciiis. 
'/■<o»77/n/r/ -  /w/^7(  -  Tristina  -  Maria,  née  à  Cîiseiatîo,  N'aicsc,  12  août  I8;)7. 
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oHO  -ia  partie.  —  Muuti^iu»  n.,.  -    Moiitléart.  —  Muni  m.a  rurj. 
2.  7i7c'/^a-AIberta-lMana,  née  à  Caacia^o  17  ort..  IH98. 
•■».  Cti^  F/-a^<ccscr>-Giovamii-i\laiia-Gaspare-iNU'l('hiorre-Baldassarre,  iir  à  Mh»t. mars  1900. 
•I.  ('te  Gugtiel7)iO'Cosiiinzo-^\i\r\'d  (^aspare-Melchiorre-Baldassarre,  né  à  ik«- chi\ro  Ii  août  1901. 

Ppa^  Maria  di  Moiitigiiauo,  née  Cavazzi  dfi  conti  dt'lla  Somai^lia,  uit  i 
Milan  19  mai  1871,  m.  à  Geruo  1er  jnill.  189.'),  I).  de  la  Cr.  d'horm.  df ro.  Honv.  de  Maltr.    [ Milan  (  n.J 

Frères  du  père 
(iu  mariage  du  gd-père  le  1er  i)r.  Cet^are,  né  5  lïiixrs  1831,  f  2  jaov.  1890, «ivec  Cristiiia  ii^r  t.  .1 

dei  couti  Cicogn.a  Mozzoni  (v.  ci-desHOUb). 
1.  Ctf  J7ftey/o-rraucesco-Maria-Costanzo,  né  à  Milan  28  janv.  1859,  inyéui«..r 

industriel;  m.  à  Milan  5  avTil  188Ü  à  INIaria  Alemajîna  dei  conti  di  K'j 
cinago,  née  à  Milan  10  jnill.  ISGI,  fàfS.  Tlario,  l.iynre,  déc.  1801.  [Mihu  ; 
Fils:  1)  Cte  Aldrighetto,  né  à  Milan  9  janv.  1889,  in^'énieur. 

'J.  (te  Co^Va/^zo-Franoesco-Maria,  né  à  Milan  1*)  nov.  18(10.  [Milan.] Grand'-nière. 
Ps8a  donair.  Cridina  di  Montignano  née  nob.  dei  conti  Cicogua  Moziim. 

née  à  Milan  4  jnill.    1838;  ni.  à  Milan  lô  oct.  18r)(;.   f Milan.] 

]\l  0  u  1 1  6  a  r  t  . 
(Mai.soii  étrintrt  <l;ius  Icd  lu.ilis.) 

ratholiqu(.'ö.  —  Maiöon  uoble  de  l'Orléaiiait?,  counue  depuiö  l'ieiTe  de  M  o  ii  1 1  é  a  r  li  {.Mi  i 
liani,  Loiret?)  Kil)?;  Cbevalier  de  Rumotit  (Sciue-ct-Manif)  3  uiai  17*28;  Triiicipc  wtnie  1'!' 

Fürst  autr.  30  oot.  \611.  —  V.  l'édition  de  1893,  \^.  407/408. 
t  .1  ules-Max-Thibaut  ler  Fürst  von  Montléart,  ne  8  févr.  1  787,  f  18  ci 

18()5,  iils  de  Maria-Louis  de  llninoiit  inarcjuis  de  Montléart,  né  ...  . 
Y  181  .,  et  de  Marie-I.ouisiî  née  de  llouNToy  St-Siinon,  née  12  oct.  1*6.\ 
m.  31  mai  178(5,  |  21  juin  1804;  piopr.  des  sri^ni»Miries  d'isdebrick  et 
Mylenioze  près  de  (L'racovie;  m.:  1"  1er  lévr.  1810  à  Marie-Clnistine  il»* 
doiiair.  (( 'haiics-Fnimannel,  |  10  août  1800)  d(i  Savoie  Carignîiii.  mi-* 
drue  de  Sa.xe-Couvlande,  née  7  déc.  1  779,  t  2-1  nov.  18r)l;  2*  à  Paris  ô  ini. 
18(50  à  Lonisa-Catharine  Keir  (hant,  née  !>  te\r.  180.S,  7  7  août  I.V.: 

à  Paris  12  sept.  18(5.")  A  7-V//( /r  p.-^se  d»-  La  Tiémoille,  né<'  8  jiiill.  IS:,, {]'aris,  188  boulevard  Jlauh-'sinann.J 

31  o  ik  t  m  0  r  e  11  e  y. 
A.  Ancienne  maison  de  Montmorency 

(cditit»'  fiiiiut  aiii  niilcH). 
CAlLolifiueH.  —  Souclie  prubable:  M.itljieu  11  de  M  o  u  t  m  o  r  e  n  c  y  (Hciue'Ct-OiBr)  \U\. 
que  la  traditiou  fait  dcneeudie  de  Bouchanl  le  Barbu,  neigneur  de  St-Deni»  998;  „Premier  huti 
i.bréticrj"  1327;  Anne  de  Moiitmoictioy,  iic  1£>  lu.ird  M9C?,  f  11  ijt>v.  15U7,  (ut  crée  Paiî  «» 
TYance  1522,  Duo  dß  Moulmoreney  ô  jnill.  lô.U  (litre  fraii.;.  eonllniic  4  août  155*2);  le  L'--» 
<io  duo  de  Montmorency  éteint  18  .lofit  ISti'J  (v.  B.);  1  Yaneoie  llenri  de,  Montniorency-Boti» 
ville,  né  8  janv.  Ki'28,  maiéeiial  de  l'tarjrc  n;;.),  |  I  jaiiv.  HÏOO,  fut  revêtu,  par  Huito  de  fc.» 
maiiage  avec  Madelein«-,  héritière  <',i-  la  maiboti  de.  l.uxt'uibuiirK-l'iney,  du  titre  de  l)ucd«Moti 
inuu  ney -Luxeujbourt/^  ICC'.';  Due  <!<•  Bt- luifinnt  (t  itrv  i ranr;.)  <  t,  }'i  inee  de  Buxenibouig '22  i 
ITf.J;  l'acte  de  famille  du  lei  inar.'i  1820.       V.  U-.-i  ('dUioiif  .I.-  18:JH,  p.  177,  et  1818,  r  1"« 
V  J.'doiiard  de  Montinorency,  duc  de  B<ïanni(nit,  princt;  de  LnxoniboiirK,  ui 





."îe  partie.  —  MonlniMi  ,  iic\ .  -  MonlrOMC, 

!»  sept.  1802,  t  15  jiniv.  1S7S;  m.  à  Paris  1.".  mai  IS,»?  à  Lôonic  de  doiv, liée  5  nov.  18i:5,      J4  mars  1887. 
hMf  :  Anne  -  Mario  -  jiy?/f/^'/r«>  do  iMontmorHucy  -  Jioaiimoul-  Luxemhoin^',  ikm- 

;\  Paris  Kî  mars  18t();  jii.  à  Paris  .'Mt  mai  t8Gl  à  Mari'>- Louis-Aiimistiii  de 
iMirfort  -  ( 'ivra<-  d(;  I.or.'ic,  vi<'on)l<'  <!••  iMirfofl,  [  -i   l'aris  -J?  juin  T.»  1  I . 

H.  Montmorency  * 
(maison  de  Talloyrand-Péiigord). 

r^tlioliques.    —    P  a  r  i  s  ,  38  rue  de  Poutliicu.    —    Adalbert  de  T  ii  1  1  e  y  r  a  ii  d  -  P  ̂:  r  i  - 
f  o  r  d  ,  ué  20  lunVH  1837,  v.  ci-dcesous,  lils  d'AJiï,  .soMir  de  lîaonl,  (iernif  t  duo  ̂ \^^  ̂ oiituioreiK  y , ]A  .léc.  1790,  t  18  août  18(52,  obtint  la  Collation  du  titre  de  Hue  <lr  Moutnu.r.  iicy  (titrr 

frauç.,  primojf.),  14  mai  IKû-l. 
;  NicolaH-Kaoul  -  A  d  a  I  h  e  r  t  de  Talieyraiid-Pôriffnrd,  duo  de  iMoiitmoicricy, 

V.  'J'alleyrand  et  Sa<ran. 

Mont  rose* (mnison  de  (rraliani) 
AuglicariB.  —  B  u  c  h  a  h  a  m  Castle,  (îlacircj w.  —  ÎMai^uii  féodale  d'Écosd-?,  qui  rciuoiite fc»  filiation  à  William  de  G  r  a  li  a  m  ,  vivaiit  v(  1*8  112S;  acij\ii8itioii  de  Kirieabar  vie.  prOn 
Moiitrofee  (OlJ-iloutrosc,  j);idic  du  l'illagc  de  IMarylon,  Forfarsliirc)  vers  1200;  Raro »t  tu  11  e  8  et  Knight  of  DundaH  avant  1244;  KuiK'lit  of  Kiacardiue  1281;  Knij^bt  of  Kiucar- 
dine  and  Old-MontroBC  134(3;  Lord  of  üuudalT  1394;  Lord  Graliam  verd  144Ô;  Jlarl  uf  .Mout- 
t\y^  3  niars  1505;  Marqucss  of  Moniroee  16  mai  1()44;  Duke  of  Montrose,  iMan^uefis  ot  (;rab.iui 
*ji.l  Buohanan  24  avril  1707  —  tous  ces  titres  dans  la  pairie  d'Éoof<t<c;  lilarl  et  Banni  Craliam 
of  Bt-lford  dans  la  pairie  de  Grande-Brelngne  23  mai  1722.  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  279.  — Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  O  r  a  h  a  m. 
iJuuglas  Beresford  Malise  Konald  Graham,  5e  duke  of  Montrose,  né  à  liiicha- 

!ian  7  nov.  1852,  Iiis  du  4e  duke  James,  IG  juill.  17îM),  t  30  <léc.  1871, 
et  de  Caroline  Beresford  des  lords  J)eeies,  née  14  mars  1818;  m.  15  od  ]8;{t;, 
I  Ki  nov.  18VM,  lord-clerU-re,f,Mster  d'i^^cossc,  siieriff  li6r.  de  Dund):n  l()nsl)irc, 
iord-lt.  de  Stirling,  aide  de  caniî)  du  Boi,  ancien  col.  du  'ôv.  bat.  des  Priiicess 
Louise's  Ar^yll  and  Sutherland  iJ iglilanders;  m.  à  l^ondres  21  juill.  187(5 à  —  Violet  Hermione  des  baronets  Oraham,  née  ii  Netluîrby  .  .  sept.  1855. 

Knratils:  1)  James  niarqucss  of  Graham,  né  à  Londres  Jer  mai  1878;  m.  à 
Londres  14  juin  J90G  à  —  lady  Marif  Louise  DouKlas-lLimilton  des  diikes 
nf  Hamilton,  née  1er  nov.  188'1,  [Brodick  (Uisflc,  Wo  d'Arrun,  P>iite;  et 
Kattun  Park,  Suft'olk.] Kiiraiits:  (1)  James  Anj/us  earl  of  Kùicardiiic,  né  à  Londres  2  mai  1007. 
(2^  Lady  Mari/  Helen  Alma,  née  à  Londres  11  a  \  lil  r.)0!>. 
(.■{)  Lord  Ronald  Mali.se  Hatiiilton,  né  à  .  .  .  .  J(J  sept.  1012. 2)  Lady  Helen  Violet,  née  à  Londres  1er  juill.  1870. 

■\)  Lady  Ilermione  Emily,  née  à  Buelianan  Castle  22  l'évr.  1882;  m.  ù  Lon- dres 20  mars  lOOG  à  Lochiel  (Donald  ('ameron  ol  Loehiel),  It-cr»].  brit. 
(lîi  'Se^  bat.  des  Queens  Own  Cameroii  Hißhlandcrs.  flnecrneösj 4)  Loïd  Douglas  .NLilise,  né  A  Hiiebanan  Castle  M  oct.  18S;{,  lt.au  ré;.:.  Loyal 
Horso  Art.  lAlde.rshofJ 

j)  Lord  Alastair  Mun<,'o,  né  à  Pueb.inan  Castle  12  mai  18M(i,  It.-comni. 
KX.  [Poriione\. 

Suears. 
1.  Lady  Béatrice  Violet,  née  à  Buchanan  Castle  13  févr.  18J2;  m.  à  Londres 

15  déc.  181)3  à  William  A!^'ernon  (Jreville,  2e  lord  GrevilN;.  i  à  Londres 
Id.'-e.  10(»0.    (S  Lpp.M-  Belirravr  s(|  ,  Londres  \\\  .0  ('lonthnnh.  M  iilliti-jar.  | 
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2.  Lad  y  Ah)ia  Jinot^ine  Leoiiurr  ( 'liarlotl.e,  née  à  r)iichaiian  Castle  7  scj^t. 1854;  m.  à  Londres  27  juill.  1S72  à  (îavin  Campbell,  1er  marqucss  <f 
Breadalbane.  \Tayuiouth  Casdc,  Aberfeldy;  (UcnfnllorJi  rraiiae  et  Auc}m»r 
Jlouse,  rprth;  Ardvxiddy  (:(tsf/t\  Ar^^îyll.j 

M  0  r  11  y  *, V.  rédition  de  1!M  I. 

M  orte  m  a  r  t  * (maison  de  Roehechoiiart). 
CuUioliquca.   —   F;iri8,  1  rue  St- Duminiouo,  «,'l);it.  i) ' T,  n  t  r  ii  i  ii  a  ,   Ni(-\  re,  t;l  »."h.U.  1» H  u  in  b  o  11  r  1^  ,  par  Keiiingcn,  J^ori  iinr.  —  Maison  féodalo  du  Poitou,  qui  fait  remotiir» 
eil  ßliation  à  Aimeryler,  vicomte  de  H  o  c  h  e  (•  h  o  ii  a  r  t  (Uriute-Vicnuc)  1018;  c'eat  d<» dernier  que  df'«c«'nd  une  brauche  aînée,  celle  des  vicomtes  de  Roc  liechouart,  ainsi  que  labritir.',» 
(Jncale  mentionnée  ci  de^Houd;  Baron  de  i\[  o  r  t  e  m  a  r  t  (Ilautf -\'i(Mine)  par  öuite  du  nianA<r 
«i'Ayniery  VII  de  Rocbecijouart  avec  Alix,  h<*ritlèro  de  la  maison  de  Mortemart,  1*205;  la  Urr» 
de  Tonuay-Ciiarente  est  entrée  dana  la  famille  par  le  mariage  ant<irieur  à  l'2ô4  d'Aymen»'  vi-u de  Kochechouart  avec  Jeanne,  lille  du  prince  de  Mautéon;  ou  voit  dans  un  homiuage  du  10 
Ij'.ii  J*%'inne  veuve  (Kené)  de  ÏLoohechouart  qualilli-e  de  psHe  de  Tonnay-C'harente,  héritif  re  vJi la  branche  aînée  de  la  maieon,  mariée  à  Ayrnrry  de  Kochechouart-Mortcinart;  érrctiou 
marquisat  de  Mortemart  en  duclié  (titre  iranç.;  primog.)  et  iiairie,  en  mai  1050,  enregiptnt 
15  déc.  1G63;  Comte  de  l'Empire  franç.,  lettres  patentes  du  17  mal  1810;  Baron  de  l'Einpirt. lettres  patente«  du  8  avril  ISIM;  Pair  de  France  4  juin  1814;  Duc-pair  liér.,  ordoruianre  d» 
31  août  1817.  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  301.  —  Les  membres  do  cotte  maison  portent  le  no» de  famille:  de  K  o  c  h  e  c  h  o  u  a  r  t  M  o  r  t  e  m  a  r  t. 
^WÄitr-Casimir-Victnrnieri  de  Kochechouart,  12e  duc  de  Mortemart,  uo  i 

St-Vrain  17  juin  1856,  fils  du  11c  duc  Vieturnien,  né  Irr  déc.  1832,  j  22  Uis. 
1893,  et  de  Virginie  née  de  Sainte-Aldegonde,  née  21  sept.  1831,  m.  11  jui.i. 
1854,  t  23  août  l'JOO;  ancien  olf.  de  cav.  l'ranr.;  tu.  à  Paris  0  juin  ISM'  * 7Mè??e-Geraldine-!Sopiiie-Marie  (['Hunolstein  des  comtes  d'lliinol.st<'i!.. née  13  oct.  1859,  f  à  Cannes  25  mars  10(M. 

Fils:  i'Va/<coi.:i-Marie-Josepli-Laurent-VicturnitMi  de  Kochechouart,  ini«  Jr 
-Mortemart,  prince  de  Toiinaij-CharcntCy  né  à  l'aris  22  mars  1881;  ni.  à  Par.» 
2  juill.  1907  ù  —  .;U(ryv//t('/77"-  l^'raiiçoise-Marit!  <lr  La  lU)cli('l\)iicaiil(l  d(  ♦ 
ducs  de  Doudcauviile,  née  à  Taris  9  août  issil.  fl'aris.l 
Iiis:  (1)  (.'//«/-/('.s-.AtariC' l.ouis-Arthiir-Victiiniieu,  né  à  Taris  8  avril  IHt'v 
(2)  L(;/</'.s-)'iV7o/-'Arai ic- l'^rouçois- Victurnion,  m''  à  Paris  13  mars  P»0!«. Frères  ot  sœurs. 

1.  .]/a/'à^-Anne-Antoinctte-\ icturnienne,  née  à  St-\'rai!)  21  mai  ISflO;  m.  a 
8t-Vrain  1  oct.  à  Ciivctc  do  l.a  j{ochcfoucauld,  j  à  l'ai  is  1 7  (p;  ? , nov.  1912. 

2.  ./t;a/i?i'ß-Virßinie-Victiiniienne,  née  à  .St-Vrain  H  janv.  lS(i4;  m.  i\  Pan» 
18  janv.l8s3à  Alexandre  (^tcde  l>a  Kocli(itou«'au!d,  duc  d' l-Jstissac.  fl'arit.l 

3.  Anne-Henri'Josepli- l^ä'////->Jif'/i  marquis  de  .Mortemart,  né  à  St-Vrain 
25  oct.  18Ü5;  m.:  P^  à  J'aris  1  oct.  1892  à  Adclaïde-Florcîuce-Cabrielle  U Coat  de  Kervéguen,  née  à  Paris  31  mai  1874,  j  à  Territet.  Suisse,  2  mar» 
1901;  2''  à  Paris  18  sept.  1905  à  —  Marie-Pie-Charlott e-Élisabeth-./ra/i».^ 
Cousin  de  Montauban  PaliUao,  née  îi  Paris  25  tévr.  1H71.  |/'(f//v,  Ci  ru^ 
L'ds  Ca.'^es,  et  (;hàt.  *le  M  cillant,  Clun'.l 
Kiilaiils:  a)  du  1er  lit:  l)  .1/»»^,  née  à  .St-\  rain  .'{  juill.  1M93. 2)  Henri,  né  à  Paris      janw  IS!u;. 
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b)  (lu  '^d  lit:  3)  Jeanne-Marie,  née  à  J^iris  22  uov.  litOt). 4)  Viciurnien,  né  à  Paris  8  janv.  IU()8. 
h)Mar(iiieritc,  née  à  Paris  2i)  avril  IDOü. 
Ii)  Yvonne  -  Jeanne  -  Charlotte  -  Marie  -  Eenée  -  A'icturnicniie,  née  à  Paris 

30  mai  l'J]  1. 
7)  Jean- Alexainlr'  -Au^ustin-.Marit'-( 'u'iir  de  Jésns- Vietnrnien- Ken»',  nô  à ;\  Paris  11  juin  1911. 

4.  /?^;i{?-Marie-Louis-Victurnien  cte  de  Morteniart,  né  à  Paris  2  mars  1807; 
m.  à  Paris  22  juin  1891  à  —  Uùabeth  de  Piquet  de  Caraman,  née  W  oct. 
1H71.  [Clifit.  de  St'Vrain,  8eine-et-0ise.  et  l'arü,  'S  avenue  de  l'Aima.  I Kiiliiuts:  1)  J/ar2>  -  SolanKe-l^hilijntène-Victnrnieime,  née  à  Paris  13  avril 

1892;  ni.  à  Paris  16  oet.  1913  à  jlarie-l'Mavien-L(  opold-.tymard  (•!■■ 
de  i'"roissard  (U^  Brui.-^sia,  lt.au  5e  rég.  de  elia^s.  à  cheval.  [('hd'imsA 

2)  yl/i/oiWé'i'/'t^-Marie-Virginie-Victurnienne,  née  à  Si-Jeun  29  juill.  1893. 
JMa^^'^'-lsabelle-^rarie-Victiu'nienne,  née  à  St-Jean,  8eine-et-()ise,  h-r août  1895. 
4)  (ja/>rieZ-Charles-Xavier-Victurnien,  né  à  Paris  12  févr.  1899. 
'))  Jeanne -A7ü'«/>^//i -Yolande -Marie-Vieturnienne,  née  A  Paris  23  mars 1903. 
<i)  .'l/ia;  -  Mart,'uerite  -  Marie -Victurnienne,  née  à  8t-Jean,  Seine -et  -  Oi«*, 26  août  1905. 

5.  /l/ü-8olani4e-Vieturnienne,  née  à  Paris  il  juin  1880;  m.:  1"  à  Paris  29  oct. 
1902  à  Gaston  cto  de  Ségur  (mariage  aiunilé  par  le  St-Siége  23  avril  190  1); 
2'  à  Paris  l^r  août  1905  à  Louis  min  de  Langle.  [Le  J'/i'xsix,  llle-et-A'ilaino.j 

Frères  du  ftrand-pèro 
i-i  iii<iri;iK'e  du  bisaïeul,  le  uiarquÏB  Victor,  né  '2  avril  1780,  1  'JB  j.uiv.  1831,  axcc  Klooiioro  dp 

IMontmorcncy,  née  1er  uov.  177(),  lo.  20  avril  1801,  j-  lô  août  18').'^. 
l.t  liené  10e  due  de  Mortemart,  prince  de  Tonnav-C'harente,  né  10  mars 1804,  t  28  avril  1893;  m.  à  Paris  17  févr.  1829  à  aubrieUe-nouuo.  de  J.au- rcncin,  née  13  févr.  1808,  f  G  h<)v.  1891. 

Kilits:  1)  Louise-Henriette-il/a//<//r/('.  née  à  i^aris  3  aviil  1830;  m.  à  Paris 
11  avril  1850  à  Philibert-Pernard  mis  de  Lagniche,  f  9  mars  1891. 
[Paris,  16  rue  de  Matignon,  et  chût,  de  ('hauin(»i(,  Saône-et- l/iirc ] 2)  Louise-Anne-Z6'oni>,  née  à  Paris  5  déc.  1833;  m.  à  Paris  31  mai 
à  Louis  et*-  de  Merode,  j-  7  déc.  1876. t.  \  Louis  comte  de  Mortemart,  né  20  oct.  1809,  y  29  avril  1873;  m.  21  mai 

1839  à  Marie-Clémentine  de  Chevigné,  f       oct.  1877. 
Kilh;  :  Marie-Adrienne-^/?;^6^-\^icturnienne-('lémentine,  née  à  Paris  10  févr. 

1847;  m.  à  Paris  11  mai  1867  à  Kmmannel  de  Crussol,  12.'  duc  d'T^zcs, t  28  déc.  1878. Frèro  du  trisaïeul 
<lii  Iruisièiue  mariage  du  quadribaïow!,  le  le  duc  Jean- Uap(i>^tt  -Vit  t-.r,  n<-  'M)  o<  t.  171'.',  |^  :>«  juill. 1771,  avec  Charlotte  Natalie  «le;  ̂ lanrjcville,  \\(:^-  m.  li  r  mai  17A1,  t  •  •  •  • 
î  Victurnien-Jean-l^aptiste-Louis  iS»-  dnc  de  Morlem;irt,  né  8  fé\i-.  1  TàJ, 

{■  14  juill.  1812;  m.  en  secondes  noces  28  déc.  1  7S2  à  Adéhîidc-Patdinc- itosalie  de  Cossc-Prissac,  née  [  .  .  .  . 
»tN:  I  C;isimir  *M  duc  de  Moilemart,  prince  de  'l'orinay-(  harentc,  ne  2u  m.ir.". 1  787,  t  hT  janv.  1875;  m.  10  mai  1810  a  \  ir;,dfiic  ci.,--  ,|r  Saiid  -Ald.  - ;^«indc,  née  12  juill.  1792,  f  2<;  oct.  1878. 
mir:  //f'joiV^/'«  -  Kmma  -  Victurniennc,  née  à  Taris  31  déc.  l.Mll;  m.  ü 

.Noauphie  13  juill.  1835  à  Alphonse  de  Cardevac,  min  d'Ilavrincourt, 
\  19  févr.  1892.  [l'an'r.,  -13  rue  de  Varenne;  chat.  iV Uavyinroirrf,  Vi\<- 
(k-Calnis,  »t  ch'.t.  de  S mn phIc-lc-V i>')ix.,  Scinc-ct-( )isc.l 
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de  la  31  0  s  k  0  Av  a  * (maison  Xey). 
C.itlioIiqiK'S.  —  Variti,  h'J  ;.v.  <  CIkmuP'^  I.l\  sr,-,-^.  —  MieLt  l  N  cy.  uiarécli.il  de  rEiupire,  u.  » 
Sanvlouie  10  jiinv.  17(59,  fiu*ille  à  l'.iri.-t  7  de".  l8lo,  üuc  d'  E  1  c  li  i  u  r  e  n  (bataille  d'Elchinpr;-. IV;v\itHo,  du  14  uct.  18U5;  titre  fr.mc,  j.riiiiog.)  Il»  mar^  (i.  tln's  putcutts  de  mai)  1808  (ir.i. 
liiiDC  par  lettn-j  p.itcnt.^H  du  '24  juiil.  182(;)  Priu(.<-  de  i:i  M  o  k  o  w  ü  (bataille  de  l;i  Mosko»*. 
HuHHie,  du  7  sopi.  1812;  titre  frauç.,  i)ririi(.|.:.)  7  .-.  )'•  18ri  (lettrca  pateiites  du  25  mars  181,'i; 

Pair  de  France  par  ordonnance  du  2  juifi  ISlû.    -  \'.  l'édition  de  1874,  p.  173. 
yapoléon-'Léon-Michel  Ney  d'Eloliingeii,  4e  prince  de  la  Moskowa,  né  à  r;iii« n  janv.  1870,  Iiis  de  Michel  Xey,  3e  due  d'Elehin^'en,  né  3  mai  l.s.J', 

t  23  févr.  J881,  et  de  1*  a  u  1  e  -  Marguerite- Lanre-J  uiielto-Adélaïde  ii-^ 
J^'urtado  (fille  udoplivc  de  ('('-eile  veuve  lieine,  née  à  Paris  l\S  oct.  1H\:>. 
1)1.  à  lloequeucoml  i)  aoi'it  18(it;  (reinaiiée  à  Paris  18  cet.  1882  à  Viot.if 
Masseiia  pr.  d'Es.sIiiig,  duc  de  lîivoli),  t  à  ]{ellaj,di;  V.i  sept.  J903;  cum: de  rés.  au  12erég.  de  dia;^.  Itanç.;  m.  à  Ivome  15  nov.  1898  à  Eii(^rn.' 
])t^öe  lîonaparte,  née  (isepv.  J8Tl!  (séj^arés  par  juj^cinent  du  tribunal  ciMi de  la  Seine  31  dée.  11)03). 

Frère  ot  s<iiurs. 
1.  C'é6'<7e-Marie-xMieliaëla  Ney  (rElehinj,'en,  née  à  l<oc(iuenc()urt  28  août  K^f", 111.  à  Paris  10  mai  1884  ù  .loachini  pr.  .Murât. 
2.  7^o6e-Blanche-Mdtliilde-Ney  d'i'ilcliiiifjicn,  née  à  Kociuencuurt  2  oct. 

m.  à.  Paris  15  nov.  PJ05  à  Ottaviu  duca  l.anza  de  f'amastra.  fPari- 
3.  C7<a/-/t'6--Aloys-Jean-(^abriel  Ney,  5e  ükc  d' K/chingen,  né  à  Paris  3  do 

1873,  It.  de  rés.  au  |)are  d'art,  du  Havre;  m.  à  l^aris  14/15  janv.  1:h: 
à  —  (Trerinaine,  veuve  ct^-öse  (Charles,  t  2(i  déc.  1891))  Ee  Tonnelier  il' 
Breteuil  née  lloussel,  née  à  Xeuilly-8. /S.  17  août  1873.  [Pnri>i,  12  r  r de  Bour^^osne.j 
Kils:  Michel  Ney  cte  d'EIcliingen,  né  à  Paris  31  oet.  1905. 

4.  FîoZei'^e- Jacqueline-Charlotte  Ney  d'Elehinpen,  née  à  lîocqueneourt  1»  st  i 1878;  m.  à  Nice  2(\  avril  1899  à  JJu'^ène  prince  Murât,  f  2(i  jnill.  lOOii. 

M  Ü  11  S  1  C  r  V  0  n  J)  e  r  ii  c  b  u  r  jî*.* Luthériens.  —  Di  riirburg,  prov.  Hanovre,  <-t  IMan-blii  id  l'ark,  Buiisex,  .\  UKlcterre.  —  Nol»lr»H 
féodale  de  \\'-:'t plialie  (jui  paraît  auttjeutii)uemetjt  d-^pniw  lànestu-;  île  MoDitstèiio  li:< 
((,■', d.  dii.luiu.  Iii.-t.  we.Mii.,  t.  if,  n.  ;>-!),  )».  lO'.l);  <'on)ti<  du  Saint  Cinpire  et  «ilu 
bavarois  Munich  27  juin  1702  (par  ré!ect.eur  Charie.s -1  hOodor  comme  Vic-iire  de  TKinr  "i 
(Jonaardquc)  ;  Maréchal  lier,  du  royaume  de  Hano\  re  12  août  1814;  Membre  bér.  d'  U 
rhre  ̂ ieA  egva  de  Pru'^Hc  ](j  nov.  1867  (pour  ruaufruititr  dta  lidéicomujia  de  Denjcburf  •> 
«le  r,r<ienburg);  Titre  piutH.  de  ,,Fürat  .Münster  von  Dtrucburg"  (tran.smi8.sibilit<S  Pht^n..! 
avec  la  (j ualilication  de  ,, Durcldaucht",  d.  d.  Nouveau  -  l'alais  2'J  août  1890;  tniLiiUilj>*;<  i Iinjps.  de  la  di^Miité  priuci<^re  coiitérce  à  hou  pCre  à  titre  penjounel,  et  de  la  quidilic^U  t 
rie  ..Üuichl.lucht",  Nouveau  Palais  près  Potfidaut  22  mars  PjO'J  (ad.  pois,  du  cte  .\lti*i,m 
de  Mun-sU^r-Ledenburg).  —  Armes  :  v.  reilitinu  de  l'jOl.  —  PoHBcw'iouH:  le.'s  tldéicomoii»  ■:• 
Df  rnrburg  ('jeJO  ha)  et  do  Ledenburg  (;i25  ha),  la  -aiui  do  Donium  (900  ha),  Binder  ('2itO  Lâ I.iittrum  (08  ha)  et  Knic.stfMlt  parti,  II,  III  (414  ha),  [)rov.  de  Hanovre,  et  DenkioLjuvi 
(201  hu),  duché  d»;  Rrunnwick.  V.  h;  Ta.a«  henl)ucli  der  (Ir.'iflichf-n  ll;i\i.ser.  —   lyj  t..» 
pr.rt.vit  le  titre  Craf  /u  Miih.l.i  I  >ei  fi.)»urt?,  l'ieiherr  von  (  Ind  t  Ii.imh  av.c  I.i  <|nalill.:.dl(iri  ■<« 

,.1Im,  liK,  b.,r.  n". Alexandre  '.M  Faml  M  niihler  cou   l)i:,iirbin  u.   Ail.  Stu-n  .  rie  a  hn  iicbui»* 
le-.-  sept.  185«,  Iiis  du  I"    pr.   (  ̂ -ori,'.-- H  ci  b.-ii .  ni-  a  I.Midrcs 
IM'^O,    I  a  Hanovre  'J V  murn   I'.'ul*  «  l  (r.\Ic\;in<Imie  un-  (ialil/ii' 
née  à  Si- l'étershouiK  '.'9  janv.   IMj.;,  m.  à  Weimar   11  auiif   1H|7,  ,  .-. 
l'iorence  Ki  avril  l  '^8);  sgr  lidéicommi^sair»-  marcclial  liér.  de  Jiimovrr. 
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3e  partie.  —  MQiislei-  \  <.u  Dcriieliiirg.  —  Miiiut. 

iMbr<*  luT.  (le  la  C'hre  (les  Skis  pruss..  Dr.  jur.  et  call».,  major  pni.ss.  à 
la  i^.  de  l'aiiuée,  cliev.  df,  l'O.  de  S(-Joum;  ni.  à  Londres  ;5  juin  l.S9()  à  - 
l.nlv  Muriel  Hiiy  des  earl?,  ui  Kiiinoid,  n6  à  huppliii  ('as(h\  Pertlishin-. u  août  isas. 

hN:  1)  Oraf  fV/^i/fi/w-'-Georges-t'c^iislantiû'lîervey-Krnest-Alexaiidre,  nf!  à 
Hombûurg-ieB-Bains  ü()  juin  I8în ,  It.  pni-*-.  au  ré},',  d'iild.  du  lîdi  ii"  i:*.. /Hanovre./ 

J)<Jr;if  Prt?<^Alexandre-(j!uil!auine,  né  à  Mareslield  Park  27  ni)v.  Inhs. Frère  et  sœur, 
V.  ,,'r:i8Cheulmch  dn-  Or;i flicli.n  Miiuser". 

Mura  t. 
ftkUioliques.  —  1*  a  ri  r  ,  'Jrt  nie  de  Monoefui;  cli;\t.  de  ]l  o  c  q  ii  t-  ii  f  <»  u  r  t  ,  S«  in.-  rt  ui.se, 
«l  fli.lt.  de  Ciiiiinbly,  Oini».  —  Jonchim  iM  iirat,  uO  k  La  lia;?!  idc-l'oi  t  uiiii-i>,  .uj  jniinrimi 
\a  Biwüde-Murat,  Loi,  25  inai-ö  17(>7,  t  au  (liât,  de  Pizzo  en  (l;dal)r.'  l.S  ocL.  ISlTt,  iiil  erée 
^  »uife  de  son  mariage  avec  Cainliiie  Bonaparte  (sœur  de  Napoléon  1er),  prince  français  aw»- 
l*  i^iKdificatiori  d',,Altef«pe  luipériale"  1804,  j.^raiid-dnc  de  C'ièvea  et  d?  Ikrg  18  mars  iHOi'i,  n^i 
4«  N'aples  15  juill.  1808  à  18  mai  1815;  hou  second  tils  Lucien  Alural  prince  n;ii)ol.  de  1'  o  n  (  e 
Corvo  (prov,  de  Cascrta,  Il;ilie)  5  dé.-.  1812;  titre  (franç.)  de  Pri  nce  M  tirât  avec  la 

qualiûcation  d'^Allesse"  185.'5.  —  V.  l'Cdition  de  l8iiG,  p.  198. 
Jodc/iim-Napolt^'on  5e  prince  M  m  at,  prince  de  Ponte-Corvo,  né  h.  (  l  r<).'<l)()is 28  févr.  185G,  Iiis  du  -le  pr.  .Joneliin),  né  à  Jiordenlown  12  juill.  1S:m, 

y  au  ehât,  de  Chambly,  Oise,  2\\  uct.  11)01,  et  de  ilalcy  née  lierlhier 
des  princes  de  Wa^raiu,  née  22  juin  1832,  m.  à  Paris  23  mars  ISji, 
y  18  mai  1884;  m.  à  Paris  10  nuii  1884  à  —  iUkile  .\ey  des  .lues 
«l'Elcliinjîen,  née  28  août  18») 7. tiifaïUs:  1)  Pr. ./ortc/awi-NapoIéon-Michel,  né  à  Paris  (5  août  1885,  eapit.  de 
rés.  de  cav.  hanç.  affecté  à  l'étal-uiajor  du  «îén.  insp.  <,'én.  iierm.  des remontes,   l  Paris./ 

I)  l'fae  il/a;ö't/m76'-iMalcy-Caroline-Alexandrine,  née  à  Paris  28  nov.  188tJ; 
in.  à  Paris  2  juill.  1012  à  Edjiard  bar.  T^ejeune,  It.  fianç.  au  .'>•■  ré^.  de cuirass.  [Tours./ 

r>)  Pr.  J./^'.r(//<<//'»;- Eugène -Joaclutn-.\ai)olé()ii,  né  à  Kocciiu-iu-ourt  12  sept. 1889. 
\)Vï.  C'Aa/-/c's-Michel-Joacliini-Xapoléon,  né  à  l'aris  10  juin  1892. 
II)  Pr.  7Vf?^/-Jérôme-.Mic]i('l-Joacliim-Nap(>lé(»ii,  né  à  IvoctnuMU'ourt  30  sept. 1893. 
t!)  Pr.  ZoM/s-Marie-.Joaeliiiu-N'apoléon,  né  à  Koc(|uenc<)urt  8  scfit.  isiu;. 7)  Pr.  ./(^rdme-d'aétan-.Mieliol-.Toachim-Napoléon,  né  à  Paris  b  r  lévr.  189M. 

Soeurs. 
1  Ptise  7^«^c'/>t^  -  Louise  -  ('aroline  -  Zénaïde ,  née  à  !*aris  23  j;inv.  IM.").");  ni. à  Paris  18  juin  1887  à  (;iusei)T)e  Caracciolo,  diica  di  l.avello,  |»rincii)(' 

(li  Torella,  y      .\ar»lcs  .  .  janv.  li)IO.  /.Xaplcs./ 
2.  Ph8c  ̂ /«ra^-Xapolcoiic-Caidliiie-Alexandrine,  née  à  Paris  20  avril  hSdJ, 

DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  J'aris  3  juin  18Mj  à  A«cnor  j-.omte  de  (Johichowo- 
(îoluchowski,  ancien  iiiiii.  i)rés.  «lu  conseil  couiniun  des  min.  d'.Autriclie- lîon<zric.   [  V icmn-. / Frères  et  soeur  du  père 

du  mariage  du  gd-pèrc  le  3e  priucf*  Lucien,  prince  de  N;iplej«,  prince  dt-  Ponte-Corvo.  né  10  m.ii 
t  10  avril  1878,  avec  drolino  uCt  Fra.ser,  né«  1.3  avril  18] 0,  m.  IH  aofit  18;ti,  t  i*  V.^r,A 10  févr.  1871). 

I  pHHe  .l>i/<r/,  née  à  Bord^întown  3  lévr.  istl.  I).  de  la  (  r.  d'iicnn.  d<-  l'O. ^(juv.  de  Malte;  m.  à  l'aris  is  déc.  iso.y  ;i  Aritoiiu'  de  \()aille>,  due  de Mouchy. 
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2.  t  Vi\  Achille- Xapoléoii,  m-  2  jaiiv.  1SI7,  f  15/27  iévr.  18!»:>;  m.  à  l*aji> 
l.'i  mai  1H(;8  il  Salome  i>^Hr  Dadiaii,  ji.'m'  lor  (léc.  is is,  '■■  i\  Paris  ..  jiiill. 
Kiil'ants:  1)  Pr.  7w«m'>?-Ciiarlc.s- Üa\ id-Naj>»tlé(;i),  nr  à  .Miistapiia,  Algérie, 

8  juin.  1870;  m.  à  Paris  'â  juiu  18!» 7  ;i  —  Marie  de  lîûhaii-f'habot,  nh 24  mai  187Ü.   [Paris,  35  boni,  des  Invalides, J 
Fils:  Pr.  ̂ r/^v/A'-NapoIéon,  iic  à  Pari.s  3  jiiill.  1898. 

2)  Pr.  Louis-xVa?)o/(;ö/j-Acl\ille-Charles,  né  à  Brunoy  (Seine-et-Oise)  25  aoi'il 1872,  col.  russe  an  iniîi.  de  la  guerre.  fSf-Péfershoury./ 
3)  Pö8o  An/uinette-Caiherh\i%  née  ;\  Zous<^b\li  '    août  1871)  jivc.  ptinn  .i.  - 

la  nol.l.'.^s.'  iuss(>  .  .  j.iill.  fZoïigdidi./  * 
3   ;  Pr.  iiO  u  i  s- Napoléon,  né  î\  Paris  22  déc.  1  851 .  y  ibidem  22.  sept,  lîili; 

m.  ;i  Ode.ssa  11/28  nov.  1873  à  —  Eadoxie  Mieliaïlowna  pasc  (Alexandrr 
t  18G9)  Orbcliani  née  Soniow,  née  a\i  char.  d'Alexandrovka,  Kiis.'iic méridionale,  17  févr.  1851  (cath,- grecque).    [Paris,  8(;  boni.  Plaiidrin  ! 
l'Ils  :  1)  Y  Pr.  E  u  g  è  n  c  -  Loiiis-Micliel-Joachlm-Na])oléon,  né  au  chSt. 

de  Brevannes  lOjanv.1875,  f  (P^r  suite  d'un  accident)  à  Mittertoii li, 
Bavière,  2(3  juill.  1906;  nj.  à  Nice  20  avril  181)9  à  —  Violeffe  Ney  d^-« 
ducs  d'Elchingeu,  née  9  sept.  1878.  [Paris,  12  av.  d'I-^ylan.J Knfaiits:  (1)  Pr.  Pim'c-Kugéne- Louis-Mi(^]icI-Joachim-Na]H)léon,  uf- x Paris  H  avril  1900. 
(2)  P8.se  7^aw/c-Caroline-Mathilde,  née  à,  Paris  21  mai  1901. 
(3)  PflHc  C'aro/^/^tt'-Kose-Eugénie,  née  à  Paris  17  août  1903. 

2)  Pr.  3/«c7ir/-Anne-Cliarles-Joacliim-Napoléon,  né  au  chât.  Alexandrovk» 
7  févr.  1887,  Tuaréchal  des  logis  de  rés.  au  4e  rég.  de  huas.;  ni.  a 
Paris  i)  févr.  1918  à  —  Hélène  Maedonald  Stallo,  née  ;\  Cinoiniia'» 
1  sept.  18i)2.   [Paris,  26  av.  Henri-Martin.] Fille:  Phsc  .  .  .      née  à  Paris  13  iio\.  1913. 

M  U  S  0  c  c  0  * (maison  Trivubùo),  v.  l'édition  de  1!M3. 

X  e  w  c  a  S  t  1  e  * 
(maison  de  Pelliam-Clinton),  v.  l'édition  de  1911. 

N  0  a  i  1  l  e  S. 
Cutholiqutfi.  —  France  —  ̂ taiöuu  féodale  du  couilé  du  LimuUfliii,  connut;  dt^a  1023  et  Ji.:.t 
la  tiliaiioa  ninoutr  à  Pierre  de  MoaiHf«  ((Vjrr^zc)  l'JiiO;  (dornte  d'.\yeii  (Corrèzf)  iy.'.>. 
I)  n  (•  d  (  N  o  a  i  l  1  h  (titre  fninç.,  priinog.)  et  érection  <iu  comté  d'Ayt  ii  tu  duclié-palrlf  n déc.  1GÜ3;  (;rand  d'Kspagne  de  Ire  cl.  (ce  titre  a  i)afyc  à  la  Ile  branche,  v.  ci-dcHBOUP)  13  (cti 
1711  pour  le  duc  Adrien-Mauric,  n6  1(378,  j  170(3,  deux  Iiis  duquel  fou<lèr.«nt  les  branche*  u- 
dei^oufl.  -  \'.  Ich  éditions  dt*  1874,  p.  174,  18'J1,  p.  'Ml.  et  18'J<i,  p.  451.  --  Lee  niembfrt  (J* cette  maison  porti-nt  le  nom  de  famille:  de  N  o  a  i  II  o  s. 

I.  Biiinclie:  Ducs  de  Noaillcs.* 
Paris,  '2Ü  rue  Kmie-.M 'nier,  clifit.  de  Mal  u  te,  non  (Fîure-ot  Txjir).        Auteur:  le  duc 
Tx)uiri,  né  1713,  f  179.1;  duc  d'Ayen  (titre  franç.)  pour  le  fils  aiué  en  févr.  1737;  B.irun  di 
l'Empire,  lettres  patent-  h  du  31  janv.  1810;  Comte  de  l'Kmpire,  lettre«  patenU-jj  du  27  teyx 
1810  et  4  juill.  1811,  sur  majorât  19  Juiu  1813;  nippel  A  la  pairie  de  I-Yance  4  Juin  1814;  Pn 

pair  Lér.,  ordonnance  dti  31  aofit  1817  et  lettre«  patt-nt^ij  du  'JO  «lér.  1817. 
^(Zne7i-MaMm'e;-Victnriiien-iMathieu  duc  dr  NoaiUes,  né  à  l*aris  22  seil 

JH(;î>,  fils  du  duc  Jnlé^.',  ne  12  oct.  IM-j<;,  |  0  mars  \^\):y,  <•!  de  Clufil''- 
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tu-i'  (le  la  L'crté-]\l(.'ûM-.Mi»lr  do  Cliamplâticux,  lU'c  à  s(>pt.  l.s.'.l  ; 
m.  Il  rariü    mai  1851,  ,  an  cliat.  <lr  ( 'liaiiiplâF reux  lM)  .Ire.  l'jl.'l,  i'aj)il. tlf  n'S.  au  Me  rôg,  de  liu.^s.  franç.;   ni.  à   DauipiriTC  i;  à Yolande  (rAlbert  dc^  Luyne.H.  iu;o  (i  août  1870. 

Lcfanls:  1)  ./é'tfn- Maurice -Paul-.! ules  dur  d'Aycn,  né  à  l'aris  IM  .si-pL  is:»;;. 
2)  l'o/a/io'e'-Clotilde-Chailotto-Marit',  née  à  Paris  2  janv.  181)(]. .'/».sa^^^/Z^-raiiline-Sabine-Marie,  née  A  Mairitonon  27  oct.  ISIKS. Frères  et  Hceurs. 
I.  >/<V/6e/^-Victiirnienne.  née  ;\  Taris  2-i  août  18(15;  n\.  à  l\aris  :{  juill.  Imm; 
à  Wilfrid.  mar(iiiis  de  Viriou.    [l'aris,  107  rne  de  la  l'onipe.i 

/  .U^riV-Emrna-Madeleinp,  née  à  J'aiis  20  nov.  18<i(;;  m.      i*«ris  1  juin 
lH«i>  à  Henri  cte  de  Montesquiciii-I'Y'zensac.  |  P  u/'is,  107  riK'  (.le  la  J\>nii)(;.| 

^.  Iléli'c.  Guillaunie  -  Hubert  marquis  de  Noailles,  né  à  IMaintcnon  2i;  nmi 1M71,  It.  de  rés.  au  27e  réç;.  de  dra^'.:  m,  à  l'aris  2  juill.  1/JOl  à  —  Cor/- ^ande  de  Grarnont.  née  8  août  1880.   [Paris,  52  rue  de  (üiaillot,  et  cliât. 
tie  Champlâtreux,  Seine-et-Oisc.  1 
Krif.ifits:  1)  il/a>i>-C^m/me-Gabrielle-Mar{iuefite.  née  à  l^aris  14  aviil  lt)()2, 
2) /-VaTîcoî.s-Agénor-AIexandre-iîélio,  né  à  Paris  20  nov.  1905. 
.l/flMiVw-Fernand-Frédéric-Pascal  comte  de  JSoailles,  né  à  l'aris  l.{  a\  iil 
1873,  It.  de  rés.  an  27e  rég.  de  drair.;  m.  à  livian,  Hiiuto-Savoie,  18  août 
1897  à  —  .4yt/;ff-Flisnl>etl)  psee  de  Braneovan,  née  15  nov.  1S7(;.  il'uris, 10  rue  Schelîer.J 
Kils:  Anne-Jules- Kmmanuel-Grégoire,  né  a  Paris  18  .sept.  l!»0o. Frèro  du  pèro 

iu  mariage  du  gd-père,  le  duc  Paul,  né  4  janv.  180'J,  j  29  mai  1885.  avec  Alice  d<^  Uochrc  liuii  ut. Mortemait,  née  10  juill.  ISOO,  ni.  5  f.^vr.  181!?,  t       '^^'V-  1887. 
t  Km  manuel- Henri -Victuruicn  uns  de  Noailles,  né  à  Maintenon  15  &e])t. 1830,  t  à  Paris  16  févr.  1909,  ancien  amb.  de  France  à  Berlin:  n\.  à 
Kome  30  janv.  18(58  à  É  I  é  o  u  o  r  e  -  Alexandrine  veuve  c»'  h.so  (  ) 
Swieykowska  née  Lachman,  née  ....  1827,  y  5  sei)t.  1892. 

fils:  i'>?mnan7/cZ-Jean-Manrice-Pé!ix  comte  de  iS'oailles,   né  à  Paris  iio  mai H89.    [Paris,  8  rue  St  Florentin.] 
II.  Branche:  Ducs  de  ̂ loiichy,  PriiU!es-l)iics  de  Poix.* 

Woucby-le-Cliâtel,  Oipe,  etTarifl,  li  rue  Faul-Baudry. -— A  utcur:  Pliiliiipe  cointt^ 
It  .Voailles,  né  171Ö,  f  1794,  in.  1741  à  Louiee  d'Arpajon,  petit^-ttUe  et  hér.  du  Duc  d'Arpajou; 
Prince  de  Poix  1729;  Onind  d'Ksp;ipne  de  Ire  cl.  p;i,r  ce3t<ioti  de.  pou  piHc  Adt un-Maviiir" 
(T.  ci-dp6sus);  la  Grandewae  transférée  au  titre  de  duqiie  de  I\îouchy  17t9;  Pair  de  l'r.iucc  et rrnre  de  Poix  (primoç.)  4  juin  1814;  Confinnatiun  française  du  titre  d.'  Duc  do  Moui  hy  :U  a(.uL 
Isl4;  Duc  de  Poix  31  août  1817;  Confirmation  es)»,  du  titre  de  Duqu'de  .Mouchy  '2;>  icvr.  IHd?. 
i/cnn-Antoine-Maric  de  Noailles,  7e  duc  de  Mouchij,  prince-duc  de  l'oix, 

marquis  d'Arj)ajon,  né  à  Paris  9  avril  1890,  Iiis  de  François  j)rince-due 
de  Poix,  né  à  J'aris  25  déc.  180(5,  f  à  Paris  8  mai  19ihi,  (,r;ind  <!' l>pnf,'n'» 
(le  Ire  cl..  It.  de  rés.  au  Itc  ré».',  de  euirass.  iranc.  .iduché  a  l'i'lat  major 
(lu  corps  expédit.  d'Orient. Frère  et  sœors. 

1 .  C7/ar/(?« -Arthur-Anne-Marie,  né  à  Paris  2(5  sept.  lsi)l,  It.  de  r«  -.  du rég.  de  euirass.  i  ra  ne.  f .  .  .  J 
2.  /'/>i7t>î;i/7C-Maric-Cécil(s  née  à  Paris  23  aoOt  189,s. 

Mère. 
-Uaf/f/gine-Marie-Isabelle  psse-dfae  de  Poix  née  du  Bois  de  Coinval.  né(! 

à  Paris  24  janv.  1870,  in.  à  Paris  25  juill.  1889.  /Paris,  (5  rue  r.iul- Muudry,  et  cbrit.  de  Pinon,  Aisne./ 
(Jrand'-mère. 

r  douair.  Anna  de  Mouchy  née  pKK«-  Murât,  Alt-.^.-f,  née  .')  Ié\r.  I  n  il , 



I 



:;i)8 
Si-  piirtU'.   —  XoiillU'^.  -  Norfolk. 

I).  (le  la  Cr.  (['honii.  de  l'O.  souv.       Maltt-;  m.  à  Paris  IS  déc  i 
AiitoiiM*  (i'-  diic  (le  .Moucliy,  m'-  ù  l'nri.s  I!»  n\ril  !Sn,   |  i))i(|f>iii  2  iV\r 
19()i>.    /ran'.s,  11  ;ivi',i\ue  d'I.'na,  et.  chat,  de  MoiirJn/./ 

K^•^r(*  <in  (juatri^i)Mt  aïeul 
d\i  iii;iri;<i?o  du  i-itii)uirin'>  .ticul,  le  pr.  »'hiiippt;  (v.  ci-d»  ■  huh),  a\ tc  T.-.ni-r  <l' \ ni.ijnn,  ic  .•  .  .  , 

IT'JS,  lu.  -^8  iiov.  1741.  t  L'7  juii»  17')  l. 
t  Louis-Marie  vicomte  de  Noailles,  u6  1 7  avril  1750,  f  9  jauv.  18Ui;  in 

IH  sept.  1873  à  Louise  de  Noailles,  fille  aînée  de  Jean-Louis-KraTi(,'Mi«- 
L'aul  duo  de  Moailles  et  d'Ayen,  née  11  riov.  1758,  f  22  juill.  iTyi 

Fils:     Alexis  ('te  de  Noaiîles,  nô  l'-r  juin  178;i,  |  11  nii^i  lH?,[i,  lu.  h  Psii- 
7  déc.  1819  à  Cécile  cuisse  (louair.  ((Jabriel-lîayiTionil      30  août  l'ai  - 

de ]i6ren<j;er,  née  de  ßoisgelin,  née  ....  1797,  |  :>  août  1830. 
Kils  :  -|-  Alfred  comte  de  Noailles,  né  13  janv.  182.'),  f  2.3  mars  1895;  u. à  .Paris  2'.»  avril  1852  h  —  Pauline-Françoise-J/a/-t>  de  Beaiinioi!!, 

née  à  Saint-Aubin  1(J  jiiill.  1833,    [Ihizcf,  Lot-et-(Jaronne.] 
Kiii"aiit.><  :  a.  Marie-01i\ jer-.47f'.r<>  comie  de  Xoailles,  né  à  Paris  10  iiu^ 1853,  ancien  capit.  de  cav.    tCh;U.  de  Noaiîles,  Corrèze,  et  yVini. 

12  rue  de  Alontalivet.j 
I).  fJV6'//c' -Marie  -  Gabrielle  -  ̂:lisabetli,  née  à  Paris  2(i  oet.  1851;  m  i 

Paris  5  juill.  1877  à  lîéniy  ctc  de  la  Croix-l.aval.    [Lyon,  5  Qiu 
d'Occident,  et  cliât.  tic  Montivers,  }f ante- Loire.] 
c.  -  ̂[arie  -  Kaymond  -  Amédée  vct*-  de  Noailles,  né  à  Biii'". 28  avril  185(i,  ancien  cajüt.  de  chass.  à  pied;  m.  à  Paris  G 

1884  à  —  Marie-*S^>^^rt>t/^e-Louisc-Caroline  <le  (iourjault,  née  à  Tari' 
23  juin  1803.   [}*aris,  13  rue  de  l'ITniver.^ité,  et  chàt.  <le  Sf-Aufi\<. Sartlie.] 
Fillo:  7T/am'-77«ém'e- A  une-Thaïs,  née  au  Mans  11  mars  1880;  m.  i 

Paris  30  juin  1908  à  Auguste  mis,  act.  duc  de  Caumont-La  Forr' 
[PnriH,  55  rue  JMen('-( 'hurron.  et  chat,  de  St- Aubin,  Sarthe.) 

d.  Marie-0/-iyi>/*-Antoine-Lucien,  né  à  Piizet  27  janv.  1858,  mission  liai." au  Japon. 
e.  rrV:^g^'?éi'c-Marie-Edmée-Euphémie,  née  à  Saint-Aubin  28  sept.  lf<i/^', 

m.  à  Paris  19  juin  1883  à  Ai^jnatc  «  t-'  de  Brunoteaii  de  Sain!' 
Suzanne,  t  .  .  sept.  JMI3.    [Parh,  I  ax.  Hoch(\| 

Norfolk* (maison  Howard). 
Catholiques.  —  Mitison  féoiiale  a.nij:lo-«axouiiL',  (jut-  I'od  lait  ruiiioutcr  k  Tieofric,  pènt  J« 
H«reward  ou  IC  o  \v  a  r  .1  ,  vivant  a  Wigeulinll  cjaim  le  ixinité  <Jo  Norfolk  vers  Ü5U;  \.  'f 
Uowanl  J4V0;  lO.iil  iSI.irsh.il  iiér.  d'Aiiglf t.ciTe  i  t.  Dula;  ot"  .Vorinlk  (priifion  )  par  miite  du  rii  irn». .Il-  Hir  l{oI)(Tt  ITiuvard  avec  MatRMr.d,,  Hllc  d"  Thomas  .Mo wt)ray,  duki>  of  Nortolk  (j.r-:. 
.  .al-Loarnljal  d'.A n^l'-t'-rr.-  et  .arl  of  Nonolk  10  fovr.  l-'il.")),  ainsi  que  Kul  «I  Bnrrev  1i  \:  i 
I4H;t,  k-r  f.  vr.  1514,  Ifi.O.S,  IM.i  et  IC.04.  Lert  l\«\nH  i-i-dc-sous  df.scrridfiit  de  dciii  lilu  .lu  .» 

diikf  Tlioma-«  llow.ird,  j  '-^l  »"'li  —  ̂ ' ■  IV'ditioii  dt-  1877,  p.  '2H:<. 
I.  Ligne. 

Aultur:  Thuiiia«  Uowanl,       dulie  ué  .  .  .  .  1-173,  f       JU'H-  1^»^'.  '1'»  '''^       ̂ "^^«^  TLou.u 
(v.  f;l-diöHUH)  et  de  «a  In-  fcriiiue  Elisabeth  Tllucy,  née  ui.  30  avril  1472,  f  4  avril  Hv 
Truiri  (IN  du  4^  diike  'riioinaH,  né  10  inara  löIlO,  f  (d.'rapi t.'-)  :iO  .-fp*.  iri72.  fondiT-ta  |.» l>rai)fhi-a  qui  Huivj-rit: 

11.  Branche  ducale. 
\  .  l'érIiti.Mi  .|r  1911. 
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2.  Branche  des  Earls  of  Suß'oik. V.  l'édition  do  ÜM  1. 
3';  Branche. 

Avtcur:  William  Howanl,  truiöit}iiie  lils  du  If  duk«'  Tli.imab  (v.  'Je  br,im-ii(;),  m   !!•  «lof.  I5»j.'<, »  7  oct.  1Ö40,  Ml.  28  Ott.  1577  à  EÜH.iboth,  ülle  <-t  h.  ntière  do  Thomim  IgrJ  Ua.  r.'  .d  Cdlf  H 
Und.     iJeiix  d('  8*^8  Iiis  fundt'rcnt  los  nunctuv  <.'i-d''t>.-oiJs: 

Ii  i-  Rameau  des  tarls  of  (larli.'^lc. 
W  r(Mllti.)ii  de 

2.'  Kaincaii  à  Corby  Castle. 
Corby  C.istle,  Cum))eriaiid;  Foxcott  ,  Warwick.  —  Auteur:  8ir  Fnuieis  lldwnrd,  né 

'29  août  1588,  t  H  Jivril  1060,  fière  de  l'aut<;ur  du  Icr  r.viueau  « 
/'Aiii7>  JoliQ  Canning  Howard,  né  à  Corby  Castle  14  inurs  1S5;>,  tils  de  IMiilip 

Mi'tiry  Howard,  né  22  avril  1801,  f  lerjanv  ISSo,  et  d'i:iiz;i  née  Cannin^', nre  1  fé\T.  1810,  m.  IG  nov.  184o,  f  11  févr.  18ü5;  in.  à  Londres  1  févr. 
1875  à  —  Alice  Cläre  Cotistabîe-^]axweI!  des  lords  }[erries,  née  à  Kicli- 
Hiund,  York,  17  déc.  1850. 

fille:  Ursula  IVfary,  née  à  Foxeote  11  sept.  1879;  ni.  à  Foxcote  22  nov. 
1H99  h  Sir  Henry  Joseph  Lawson  bart.,  de  Broiigh  Hall,  Yorks. Frère  du  i>ôro 

44  »rcond  mariage  du  gd-p^ic  lleury  Hon-ard,  uC  '2  jiiill.  17ô7,  f  Ur  mars  1842,  av(\:  Catlit-riiif 
Neave,  née  11  iiiarB  1770,  m.  18  mura  1793,  j  1«^  l'inv.  1819. 

:  Sir  Henry  Francis,  né  3  nov.  1809,  f  28  janv.  1898;  m.:  1"  à  Munieh 
2.J  déc.  1830  à  l'hon.  Sevilla  Erskine  de.'^  lords  Erskiiie,  née  18  févr.  1809, 
t  12  mars  1835;  2"  à  Berlin  ;>0  août  1811  à  Marie  Ernestine  von  der 
Schuleubui'g-Prieinern,  née  26  janv.  1820,  y  25  déc.  1897. Infants:  a)  <lii  1t  lit:  1)  Adela  ,  née  à  Berlin  2  mars  1835,  bénédictine. 
[Aîherstone,  Angleterre.] 

b)ilii  '>d  lit:  2)  Sir  Henry,  né  à  Berlin  11  aont  1843,  E.  e.  et  M.  \A.  brit . prés  le  St-Sièue;  m.  à  Washington  2  oct.  18(;7  à  Cecilia  Bik'^'s,  née  à  ,,Corn 
Kiggs",  Washington,  20  juin  1844,  f  à  la  Haye  3  déc.  1907.  f22  (in*-- \ciior  (ûhjs,  Londrex  SW.] 
Knfants:  (1)  Marie  Ernestine,  née  à  Greenliill,  Maryland,  E.-U.,  22  août 

1868;  m.  à  Londres  5  sept.  1894  à  Biidolph  bar.  de  Kecuni,  It.-col.  prnss. en  retr. 
(2)  George,  né  à  Mnnich  2(i  nov.  18(i9;  m.  à  Washington  5  nov.  1902  à  — 

.Va?-?/  x\Ilen  Clagett,  née  à  Wasliiiigton  7  janv.  I.s72.    \  Washinf/fou , Metropolitan  Club.J 
Fils:  Henry,  né  à  Washington  l  niai  1907. 

i\\)Janet  Madeleine  Cecùlia,  née  à  Creenliül  11  juill.  1871. 
(1) //é-Zi/-// Mowbray,  né  à  Washington  bi  juin  1873.    \  f.())i(lrrs,  Si..l:nnrs' Club.] 
(j)  Alice  Lawrason,  née  à  Londres  21  a  vril  18715, 

3»  Sir  Francis,  né  à  Berlin  2(5  mars  1818,  M(i.  brif  ,  c(j1.  ('(»mm  du  l  i 
du  2f'bijt.  de  Kille  Briu.  (The  Prince  Con-ort'.--  (»un);  ni.  à  ll;iid.-id>iirg 
23  avril  1895  a  —  Gcrîrude  lk)yi\,  née  à  New  York  2  7  iV-vr.  1S71.  \('a<f/r (iodwyn,  Painswick.] 
Kill»':  Marjurie,  née  à  Fleet  9  août  1903. 

4i  Mar\i  Eonisa,  né(;  à  P.erlin  4  févr.  1850;  m.  à  .Muni<  h  27  jnin  1872  à  Lud- 
wig har.  d'Aretin,  y  5  févr.  l!s81.  \Mnni<li\  I/,iidi-nhiirif,  l'.:issr-b;i viTrc, .(  Si'ididiinj-a.-d.- Kaiinnel ,  Soiiabi-.l 

IL  Lii^iih  (les  Mail.s  of  F>fliii.î;iiiMii. 
T  I.  j  u  d  «•  r  c:  1  I  1  f  r  i;  i  .ni  g  »•  .   KoUiril,:.!!,,   V..1I.,        'l'  u    11.  o  i      1' .i  i  1.  .  im 
I  f  l    •  ■  .A.ut»  ui:  l,oi\l  Wdli.aii  Howard,  ii.   .....  t        J  ̂ "^  "l"  du  '.^i-  diiK.:  Thoin  .h 
(         dtM'i«  Irr  U^ux)  .t.  t|<-  Kl  ̂ <•.•(,(ld.■  N  nuiir  .Aj^u.  m   J'ilii.y.  im.    .  .  .  .,  m    17  .i-lil  14''.. 
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parti.'.     -     N.,i-|(,ll..    -    N.  ■  n  I,  u  in  1„- il,,  n.  1.       .  ^ 
t  .  .  mai  1545,  fut  cuH"«  Rarou  Howard  ol  KffiuKii;iin  11  inure  1  jô4  ;  !<•  1  le  lonl  Kn.L.  U 
(v,  ci-dcflsoiis)  Howard  ot  Emiitrliam,  u.- i'J  nov.  17Ü7,  f  i;j  ff  u.  ly  »0,  ]].\rl  of  Effing),»u '27  jauv.  1837. 
Henry  Ahixander  (jlunlüii  Howard,  -le  earî  of  Eifinghniii,  iic  à  Londres  15  u-.üt 

18»;tj,  fils  du  '6e  earl  Ueiiry,  né  7  févr.  1837,  |  A  uuii  18'J8,  et  de  Vic- toria- Françoise  née  Boyer,  née  12  juin  184  1,  u).  ;n  oct.  18Gr),  f  20  jun 18î>î),  Dep.dt.  de  Wcst-lîidin^i,  Yorkslure. 
Frère  et  aœurs  d»  i)ère 

du  mariage  du  gd-père,  le  '2e  tari  Henry,  n6  23  août  180G,  t  5  lévr.  1889,  av,c  Kl.w 
lU-unimond,  u/-e  19  iiov.  1810,  u\.  18  août  183-2,  j  27  fëvr.  1894. 

1.  Lady  Maria,  née  à  Loudj-es  3  août  183.Ô.   f Londres. J 
2.  ■[■  L'hoJi.  Frederiek  Howard,  ué  21  juin  1840,  f  20  ont  18î»:};  ju,  à  Loinhd 3  juin  1871  à  lady  Constance  l^leonora  Caroline  Fineh-Hatton  des  earl» 

of  Winehilsea,  née  à  Kirby  Hall  12  juin  1817,  -|-  à  J.ondres  Ifj  avril  W 
l'ils  :  1)  Gordon  Frederiek  Henry  Charles,  né  à  Londres  18  mai  is::; m.  à  Londres  2(;  janv.  1904  à  —  llosamond  Ararf,'aret  Hudson,  rin-  i 
Scarborou^di  ....  f65  St.  Jauiei's  (Jourt,  !Uickin<diani  (îate,  /.(-».• dres  SW.] 
Fils:  (1)  Mowbray  Henry  C;ordon,  né  à  Windsor  2'.>  nov.  litOâ. (2)  John  Algernon  Frederick  Charles,  né  à  Windsor  20  déc.  VMû. 

'1)  Algernon  George  Mowbray  Frederick,  né  à  Doncasier  If)  sei)t.  1h"4. ancien  capit.  brit.   l Londres J 
.'!.  Lady  Alice,  née  à  Londres  8  mars  184J.   /Paigntun,  Devon./ 

0  r  t  h  U  m  b  e  r  1  a  11  d  * 
(nuiison  des  Sniithson-Seyniour-Louvain-rercy). 

Irviugieiis.  —  2  Orosveuor  Place,  Lo  ii  d  rea  SW;  A I  u  wi  c  k  C  a  a  1 1  e  ,  Wa  rk  wo  r  t  h  Ca» i  ii, Kleider  Castle  et  Priidlioe  Castle,  Norlhumbcrlaiid ;  Syun  Jîoune  ,  IsIeworU, 
Middleeei;  Albury  Park,  Suncy.  —  Auteur;  Anthony  S  ui }' t  h  h  o  n  ,  .'*(  i(?neur  à  Nc*.-...'x4 
(Yorkphirc),  né  1505;  Baronf-t  dans  la  ]i;iirio  d'Aiifïlt  t<'rrc  2  août  KiCO;  Uarun  ̂ ^'arkwon.l  <i 
"Warkworth-Castle  et  ICarl  of  Northumbeiland  (v.  ci-.b-.-'.-^(>u:i)  par  euit^'  du  niariai<e  (1740)  d<-  s»' 
Hugh  Bmitlifion,  f  178G,  avce,  Elizabeth,  (ille  d'Al^ernon  Seyniour,  7e  .hike  o(  Bninersitt,  bira» 
Percy  el«.,  et  autorisation  d'adopter  le  non»  île  IVny  12  avril  1 7,")() ;  Duke  of  Northuruberluil 
22  cet.  17 OG;  I.ord  Lovaine  et  baron  Alnwiek  (v.  ci-iI.  bhouh)  '2H  jaiiv.  1784;  l'„irl  uf  BeTa.ry 
2  nov.  1790  —  tous  cen  titre«  dan.g  la  pairi^d'Angh-tern;;  —  Charl.  8  Heymoiir,  6c' duLr  «< Soiucrset,  f  1748,  avait  adopté  le  nom  et  les  anueri  des  Perey  par  8uit<^  de  non  mariage 
ElizHbeth  barone.ss  l'erey,  tillo  et  héritière  de  Joeeline,  deruiiT  earl  of  NortInm.berlauJ  U 
inaifKjn  des  Louvain-Percy,  1082;  —  JoHceline  de  Louvai  n  (prov.  de  Brabant,  Beluigue).  tu» 
présumé  de  Godefroi  le  Barbu,  duc  de  la  B.utMe-Loiraine  et  comte  de  Brabant,  avait  /ulopt*!  ̂ '■m 
1180  le  nom  de  Percy  par  suite  do  Ron  mariage  avec  Atçi.es,  héritière  de  la  nialuon  drB  Perry,  »* 
l<iurfl  ilc.'îccîjdants  avaient  ac<iuis  la  baronnie  d'Ahiwiek  (NorUiuinberland)  19  nov.  13tt<t.  w 
barounie  de  Warkworth  (ibid.)  vers  1330  et  obtenu  le  titre  d'fîarl  of  Northunibcrland  16  j'rj: 1J77,  eu  1411  et  1er  mai  1Ö57;  -~  la  maidon  de  Pen  y  faisait  remonter  pcju  origine  k  Geoffrty.  d» 
Normandie,  qui  acquit  des  t.:rreri  dans  le  voisinage  de  P  o  rcy  (Manche,  Francf'^  012;  elle 

ôté  inventif  d'une  baronnic  <  o  "Yorksbiri-,  aprôs  106»}.  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  '283. 
Ilcnru  Ceor^e  Percy.  Iv.  dit/.d  of  Xorthxunbcrland,  né  à  Londres  2!)  mai  \^\\ 

fils  du  t5e  duke  Algernon,  né  2  mai  IHIO,  t  2  janv.  IHOO,  et  de  Louisa 
Drummond,  née  22  oct.  18i;i,  m.  20  mai  1815,  i  17  déc.  18'J0;  VC,  anrirn 
trésorier  de  la  cour,  Lord-11.  de  Northmnbcrlaml,  aid«;  de  camp  du  lU-i 
col.  hou.  de  la  Ire  Northumbrian  briii.  de  la  lîi>y.  Fi»'ld  Art.  et  de«; 
v\  7e  bat.  dcH  Xortlminl)crland  I-'ii^ilicr-^:  c!i«'v.  de  la  Jarretière  »'ti'.;  u». 
à  Londres  2:i  déc.  I8(i^  u  lady  l-ldith  Carui»bcll  des  dido's  (,|  .\x^\\\ 
hér  a  l.njulrcs  7  iiov .  IM  IO,  \  a  Ltiudifs  (1  jnill.  101,;. 
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füfanls:  l)Lady  AWi//i  J'^leanur  r(U-(:y,  iiéeà  Aliiwiok  ('astio  7  iu)V.  lM(;ti.  I ...  .j 
2)  Lady  Margaret  Percy,  née  à  Londres  .'{()  août  187;{.  /...,/ 3)  Lady  Victoria  Alexandrina  Percy,  née  à  Londres  12  févr.  1875.  /..../ 
4)  I  ady  Ma/-// Percy,  née  h  Edinbourg  ;}()  août  J878;  tu.  à  Londrr^--  20  o,  ! . 

iy09  à  Aylnit^r  Edward  Maxwell,  capit.  brit.    f  Londres. J 
!>)  Alan  lan  earl  Perry^  né  h  Londres  17  avril  1880,  capit.  bril.  en  retr., 

capit.  de  la  rés.  spéc.  du  reg.  des  (Jren.  (Juards,  col  .lu.n.  îles  Tyne  i:iecir. 
(territ.);  ni.  à  Londres  1^  oct.  lîM  1  à  —  lady  7/<V^ /M  iordon- l.cnnt.x lies  diikes  of  lUchniond,  née  lo  dée.  1880.  [....] 

Kils:  (1)  Bomj  (;eorg(!  Alan  Junl  M'arkivorth,  né  à  Londres  15  jnill.  I!M2. i'i)Hon  né  à  Londres  C  avril  l'JLL 
'"•)  Lord  TFzV/ia/// Jlicliard  Percy,  né  à  Londres  1  7  niai  1882,  avocfiî.  /..../ 1)  J.ord  Eustace  Sutherland  Canipbell  Percy,  né  à  Londr(;s  21  mars  18S7, 

svcr.  d'anil).  brit. 
8)  Lady  Muriel  Evelyn  Nora  Percy,  née  à  Londres  14  jiiill.  18;hi. 

Lord  Algernon  -\hdcolm  Arthur  Percy,  né  à  Albury  Park  2  oct.  1851,  ancien 
MP,,  ancien  It.-coL  du  3e  bat.  des  Northuniberland  Fusiliers,  col.  et  aid<! 
de  camp  du  Roi;  m.  à  Londres  8  août  1880  à  —  huiy  Victoria  Eredcrica 
Caroline  Edgcunibe  des  caris  ol'  Mount-Edgcunibe,  née  à  P.ro'  ket  Hall, Hatlield,  23  sept.  1859.    [Guys  Clilf,  Waruick.j 

Infants  :  1)  Katherine  Louisa  Victoria  Percy,  née  à  J>ondres  22  mars  1882; 
m.  à  Warwick  15  sept.  190-1  à  Josccline  Hebcr-l'ercy  (v.  iv.iiti jn  d- l'ji:;). 

'2)  Algernon  William  Percy,  né  à  Londres  29  nov.  1884,  ;inci(Mi  It.  au  b;it. des  Northumberland  Eus.  /..../ 
Erère  du  i>ère,  etc.,  v.  l'éditicjn  de  IHM. 

0  d  e  S  c  a  1  c  11  i  * (maison  Erba). 
C*tlioliqueH.  —  Rome,  palazzo  Odesoalchi,  piazz;i  3.  3.  A  poMto.i .  —  rfoin  lir  prCHimi^e: 
btjrlco  Erba,  vicaire  du  Saint  Empire  à  Milan  lUi5;  Patricicu  tit;  "Milan  lG7t>;  "Miinlu-flo 
'ptiroog.)  dfl  Mondonico  (duch6  de  Milan),  VarLfiila,  Pon-hi  ri,  ( )lcl)ir]li'ia  ('ol/aiio,  Bnlsc<^, 
BfTjjïora,  Kiva  e  Nures-so  (titres  espagnols)  r>  avril  1C84;  IVilLiHH.ire  l'irba,  petit  -  111s 
•JWIf !*:^andro  Erba  et  de  JiUorezia  OdeHcalelii  (:j(eur  du  i)apc  In/iooent  XI),  devient  J'nnco  du 
fUiut  Eaipire  (primog.)  avec  la  quallflcjition  d',,llluHtnti>'.irnn3"  i);!.r  suite  de  son  adojith»!!  par coiiöiu  Livio  princi^  Odescalclii  tt  du  Saint  J'imiàn-,  <luc  d-  Hyrtuii-,  et  par  Iru.MUTt  du 
Uirc,  Vienne  2')  niai's  171i;  cuulinuition  d>i  titie  de  du;;  <le  H.'-ruiic  JTôl,  ft)llali')U  aulr.  de 
14  qualification  de  ,,Dure)îL;iuc)it".  Iscld  20  juill.  Hi')5.  [l>a  aouelu-  piésuiuée  de  I  t  maison 
Odrt«<..ilchi  iKt  Giorgio  Odcecalehi,  vivaut  à  i.'dtue  12'J0,  l'.itnclmB  de  Veniyp  U»7G  ; 
'oLte  di  Montiano  (prov.  de  lurli)  et  marcherie  di  lioneniicdo  (ibidem)  vera  l»;80;  Mvio 
'M-^dchi  (v.  ci-defisut»)  devient  t»nuc(  du  8  dut  l'-mi  ire,  N*  ubivirg-?. /le- l>aDubc  29  août 

Duoa  di  Bracciano  (prov.  de  Home)  par  aehat  IfilMi,  Duoa  di  CX-ri  et  Grand  d'Espayne 
•J*  Ui  cl.  Pii)!"»,  Due  de  Hyrmie  (Kzen m  vu  Slas'i»uie)  avce  la  ijualiflcation  d',,Altes<'' 
H^rtniswiuie  dui.alc"  («^reetion  en  dueln;  du  rnajcaat  de  rei  uoin)  et  Magnat  do  Hongrie,  Vienu' 
;i  AOÙt  l»î07.  titrcH  eonlinuéH  (prinioy.,  a  vi  e  autori.satioii  d'adopter  le  sueciw.Mir)  Vi^ hik- 

11  déc.  KiîtS,  t  ̂  f'f'-  lVl;jl.     -  V.  l,d  éditions  de  \K\t\,  p.  180,  et  IHIS.  p.  If.'.' 
Innocenzo  •  Maria  -  Michèle  -  Arcangelo  -  <iiovanni  -  Hattista  -  (iaspare  -  Id  b.i 

Fürst  Odrscalchi,  noldle  r(Mnano,  80  Herzog  von  Syrmien,  nobili  di 
CotwqU),  principe  di  Jiassano,  duca  di  UrarciaiK»,  marcbesedi  l{oncofieddi» 
♦*  Montiano,  conte  di  Pisciandli,  signore  di  l'alo,  Alt.  Sérén.,  ne  à  Koinc 
M  niai  1883,  lits  du  7e  pr.  Paldassare,  né  ;\  Ponu'  21  juin  1811.  ,  à 
Civita- Veccliia  5  sept.  1909;  m.  A  (Jênts  2  févr.  1913  ù  —  Vittunn 
llaibi  Seneregu  dei  niarciit.'si  ili  l'ioveia.  née  ;1  l'iorence  1  s  dé.-  IS8s. U:  Livio-Maria-lialdassinre-Ladisl;i v-('aTiiill(»,  ne  à  K(»rnc  22  n..\.  l!M.;. 
le  ■nii.'.-.   -    [Impi  im.-   «  ruibn-  IVOS.] A  2i) 





[in  1  (il-.      -  Odescalilii. 
Sœurs. 

1.  ]'flK<»  Flüinittinia,  née  à  Livourne  20  juin  1882  fJlimieJ:  n\.  i\  Komu  2<J  avn' 
1909  à  Gioaccliino  Kiifto,  principe  di  8ant' Ant.inio  (mariage  dissous  par :inniil;ition  Korne  21  mai  1911). 

2.  p88e  raola,  née  à  Rome  19  sept  188-1;  m.  à  Rome  24  juin  1907  à  Aiidi'^» 
Carrega-Bertolini,  maichese  Caireiïa,  dei  princijü  di  Lucfdio. 

:>.  PsBe  Sofia,  née  à  Rome  15  mai  1888;  m.  à  HoiiiO  1(5  ort.  li'll  à  Pidriï.' inarcliese  Patrizi.  /..../ 
Mère. 

Psse  douair.  Emilia  Odeseaiclii  née  des  conti  RiiccUai,  A!t.  Scrén.,  ntV  h 
Florence  8  déc.  1857;  m.  à  Florence  14  jniil.  18SI.   l  Rome.J 

Frère  et  sœur  du  père  * du  niiiriiige  du  gd  -  père,  le  t.M?  pr.  Livio,   né  20  ot-pt.  1S05,  f  11   uov.  1885,  avec  Soj'li  » 
iiéi;  ctcBBe  Branieka,  née  t2  sept.  1S21,  m.  11  juill.  1841,  j-  13  août  1886. 

1.  Pr.  iatZis/rto-Francesco-Saverio-Maria-Lodovico-Ignazio-Ambrogio,  ne  i Rome  7  déc.  184G.  [Rome.] 
2.  Pösp  JSlaria  délia  Pace -Elisabetta-  Rosa- Solia-(!aterina -iXicoIa-Eiuiosij- 
Anna-Barbara-Paoia,  née  à  Eome  G  déc.  1851,  DCr.;  m.  à  Rome  30  iiov 
1872  h  François  cte  de  Kuelstein.    [Viehofen,  Basse-Autriche. ] 

Frères  du  ;;rand-pèro 
a)  germain,  du  Icr  Uiaiiage  du  biyaï.  ul,  le  pr.  lunoccu/.o,  né  22  juill.  17>î?,  f  24  sept.  1*»..) 
avec  Anne-Louirie-Barbe  ctesse  Ivé^l.; vicli-Bu/.in,  n.-.'  lo.  10  a\  ril  1«(»J,  f  13  iiiarB  IM' 
1.  t  Pr.  Augnsto,  né  1er  janv.  1808,  ■\  15  oct.  181«;  ni.  à  J'rc^sbourg  18  iiox 1827  à  Anne  ctcs^e  Zichy-a-Zich-et-Väsonykccf,  née  2ö  (at.  lHii7,  y  iNinar« 1900. 

Kils:  1)  Y  Pr.  r:;yala,  né  20  nov.  1M2S,  \  29  sept.  1895;  ui.  à  BiidaiH-..; 
sept.  1855  à  —  Anne  ctesne  de  Dogenfeld-Sclionburg,  née  à  Tarkiiny 

b-r  sept.  188().   [ Budapeaf.] 
l-iiraiils:  (1)  pBse  7*<iv/.^:y/t,-xVniie-.l  ulic-llona,  née  à  Xyir  -  Bakta  15  juit- 

185(1;  m.  à  l>iidai)est  20  niai  1882  à  Adam  de  Beniczky.  [Zmmb'à. Hongrie.] 
(2)  Pr.  (r(^2a-Auguste-lmre-(Jynla-bivius-Paul,  né  à  Budapest  0  fé\r 

1858,  mbrt'  hér.  de  la  Chre  des  magnats  de  Hongrie;  m.  à  Biidaix-: 
29  avril  1882  à  —  l'itelku  c,to«s,-  Andrâssy,  née  27  août  18()1,  Ddl' / Nyitra  Zerdaheli/.  j 
Knt'înils:  a.  pHse  Ilona,  née  à  Zciilahely  19  lévr.  1888. b.  Pr.  iyt'/a-iran()-(;yula,-(iéza-lmre-Haitliazar,  né  i\  Budapest  i5  (Ht 

1890,  11.  de  ]-és.  du  !>>  lég.  de  liuss.  a iistro-liongr. 
c.  Pr.  Xri-s^/f>»-(;éza-Gyula-rmre-Ba  Ithasar-August ('-Charles,  né  à  /<  r 

dahely  7  août  189:5,  enga-é  vol.  au  I      rég.  dr  Iniss 
(;*.)  Pßft    Voy/f/- Pauline-Antonie-bivia.  née  à  Nyitra-Zerdahely  11  iim 

1859;  m.:  P'  à  Budapest  25  avril  1878  ä  Joseph  ct.;  Zichy-(li'-/i.-t, 
et  Vâ.^onykea\  divorcée  2(»  août  1895;  2"  à  Budapest  19  sept.  IM'.),')  » (  a^^iniir  cte  Ziehy-de-Zich  et  Vasonykeie.    {Zicfin-V ijalii  en  Hoiifri« 

(t)  P^sn  /rr>«(ï  -  Pauline  -  Anna,  née  à  Xyir-Bakia  l.J  janv.  188;{.  bdl' 
iinp.  et  roy.;  m.  à   Budapest  11  sej)t.  188(5  à  I>éopold  et»- d'ivl»'!-- lieini-^Jyulai.    f Xi/itra-Szrn(-./a>i6s,  Hongrie. | 

2)  Vv.  Arthur,  né  à  Szolc^any  21  jniil.  I  S.'U;,  (diaml).  imp.  et  roy.,  rai>i! 
(h;  l'armée  i)()nt.ilicale  e(  dt;  l'aNiii:»'  hnngroisr  en  retr.,  im'mv  à  vie  «Ir 
la  Chre  tics  .Magnats  d(!  Hongrie  \  K ,  i't/in'tfi\  H(.i»gi  i''|;  1°  A  Pn- 
bourg  27  août  18(52  à  l'iiigenie  ban. nue  bo  Pri.^tidi  Konlana  d'AiiL'io:. 
iié<-  lu  dér.  1845,  ;  2:5  juin  LSliC;  2"  ii  N'i.vimaroV  25  i,(  1 .  1  m7h 
S'aK-rie  cti-ast-  l':duMly-d.  -.Nb»ny(>r6kerek  et  Nb.iK.s/lo.  DCr  née  I  7  .m  1 1 
1850,  div(ir<'ée  religieusement  et  judieiairemenl  :  a  l't  u'Ii-e  niiii.nr 

Kolosvâr  le  janv.  1870  à  .luli«-  <'teHH.-  Zj«  by  de-Zi<  li-.  (  - \  .■«sMhvk.  i 





3f  i-aiti.-.  —  (>,l,'sral,hi.  —  or.li.i.  '  Kc! 
iiL'O  2:)  sept.  1S1<)  (divcicro  r('liu:i<'iiscmont  et  jiKliciairi'iiirut  .  .  juin 189-1).  fSîofrsdnj/J 
rnfiiiits:  a)  ilii  1er  lit:  (l)  l'r.  Juno  ,    in'   à  Szolcs.îny  2:>  aviil  Ibi;;;. fhaîiilj.  nui»,  et  loy.;  m.  ;i  K()|(>s\;ti-  l  1  mai  Ihs7  ù      l/ova  (Hölrn«-) 

baruniie  Zcijk  de,  Z('///./Vf//7^  ]n  r  a  .  .  .  .  (ioct.  ]«(;.;.  DCr.  fSzolc^âny .  I 
Kiiraiits:  a.  l'wbi-  A}in>'-  J'jiuéiiic-A^'îK'ô-Maric-Dolorùti,  née  à  l'rcsbDur^' 7  iévr.  IShi);  m.  à   Kolosvâr  M  déc.  UHO  au  Dr.  bar.  Z(»Ifaii 

liântTy  de  Losoncz.  /..../ 
b.  Pr.  C7/frr/p.s-Borroinée,  né  fi  Szolcsâny  19  sept.  ISHO,  It.  au  72«'  ré;^'. d'inf.  autr, 
c.  A'?/{/c^;<i>->lario-Agnés,  née  à.  SzolesâDy  Iii  oct.  l>j'j,s. I»)  (lu  lir:  (2)  J»r.  /.o/-^î??/-C'harlos-Live-<îobert,  né  à  Szkic/6  12  sejjt . 
l«71,  chandj.  iinp.  et.  roy.,  (•af>i*  .  *b>  cav.  do  rés.  du  9.' ré-,',  de  huss. I  Vattu,  HoriKiio.  j 

c)  lin  oelil:  {?>)  Pr.  y:,^/f/f^')/('' -  lvalmdri-Ag()st-.Art,liur,  iié  ;'i  liolhas lo  ocl/.  1 870;  inîTc  bér.  de  la  Cbre  des  magnats  de  Hongrie;  n).  a  Tuzsér 
s  juin  1901  à  —  ralnut  ctrs.se  Lonyay  de  Xagy-Lônya  et  N  TisArc;?;- 
.N'anieny,  née  iio  mars  18S0.  \Tnz>i('i\  eonutat  de  Szalxdesllungrie.  t Kidniils:  a.  l'r.  Xicobis-  /A'/^/A^ry^/y'-Live-limoceut-Auguste-.Midciùdr- Marie,  né  à  Tuzsér  0  n)ai  1902. 
b,  pHy^  Maruncrifc  -Jacjine-  EHsabeth-  Pahne-J  ulie-l-^léonore-Knulie- 

Marie-i  mmaeulée,  née  à  Tiizsér  vS  dée.  190;i. 
(1)  Page  .-l//t('*fr/-B(u-tlie-J  ulienne,  née  à  Szldczô  l'-r  nov.  I.S7JJ;  m.  à 

Londres  8  jnill.  1908  à  Lewis  A.  Scott- KlHot.  f....J 
(â)  Psse  AlwJra,  née  à  Szkiczé)  28  avril  1882;  m.  :  1"  à  J^udajxist  12  a(»ût 

1902  à  (l'ustave  K(>vér  (mariage  dissous  jiar  divoree  ....  I<t09); 
2"  à  ....  8  juin  li'l.')  a  Pic  ̂   .  f.nzzari.    I  Salr.bonru.J (<î)  Pr.  Balthas.u-(T,//(///>/^;.-P)ede-Auguste-.\rtbuv,  né  à  Szkiezô  12janv. 
1881,  ebanib.  imp.  et  ro,\ .,  correspondant  roy.  liongr.  de  commerce; 
m.  à  l'Mutne  23  févr.  19J.'<  à  —  ̂ \^yy  -  J^orotlu'U  Laltouchère.  née  à Paris  4  lévr.  1881,  catb..  dont  le  pnunier  mariage  av(;c  le  marcpiis 
di  Uudini  lut  dissous  lé<jalei)',ent  et  an;iulé  par  le  St-Siége  .  .  janv. 
191.-).  /..../ 

b)  coxiidugwu,  du  Hicuiid  inari.ige  du  ̂ <i-i>èn;  avoc  iri'iirit  ü<  ctrsHe  Zicliy- l■VlT.^ri^<,  nc''  lu  f>-\ r. 
1800,  rn.   13  iu;us  iSlil,  j  12  dc^:.  lôô'J. 

î.  t  l*r.  Vittorio,  né  27  juill.  I8;'.;j,  y  20  juill.  1880;  m.  à  Cratz  21  janv. 
18tU  à  —  Jcnaue  (Jrimaud  ct.Lss«  d'Orsay,  nci-  à  (;rat/.  Il  luars  ishl, 
\h\\\  et  Pr'r.    [Vi('}\ni\  0  Lerciieiitebh'rst r. j 

tikliollqucÄ.  —  K  o  LU  e  ,  palazzo  Omini,  30  vi.i  IMoiitr  3avi-ilu.  —  Kanùllt;  jjatni  i»  Miic  roui. dur 
*Imîu.  Ile  apparteiiaiefit  les  papfty  Nicolas  111,  l'-'77  — 1*280,  et  Benoît  XIII,  1721  — 17;i();  Suui  li^ 
t-To'ivé»--  Orsiis  O  r  .s  i  u  i  di  ritiKliaiiu  (prov.  tie  (JroaHPto),  féuatour  de  Koiuf  llOO;  Coutf 
•j  Gravi  ua  j)rov,  d<;  BailT)  1417;  Duoa  di  tîraviua  1408;  Coiito  di  Maro  lt'd7;  l'riuoipi- 
♦  Holoira  KJ-JO,  di  \'allata  li).")."!;  l'iiucipo  romain,  titre  conféré  par  l'ittro  rr.iiK-rHro  Oniui, 
4'-pui9  le  29  mai  1724  papt;  B<  uoit  \  111  ;  litre  de  Ileicliäfürbt  (Prim  e  du  S.iint  Kmpir»-.  r'riiuoK  , 

la  q  .aliflcation  d'^  ..CclHi.seiiuuB"  et  rt  ctification  defl  arme-  pour  le  I4e  duea  di  (Iraviua, 
ocKLUie  pareut  des  princes  OrBini-liraeciano  et  du  S.itnt  Empira-  (titre  crcî",  Vienne  27  avril 
U.*?.  fteiLt  30  avril  H)9S),  Neastidt  ?1  aofit  1724;  priueipe  u;<!«lflt.  ulc  liér.  au  trù-ie  j>onti!le»i Vera  1735.  —  V.  les  édition-S  de  18a»i,  p.  185,  1848,  p.  HiC,  et  188!>,  p.  321. 
ïdippu  Orshii,  Ce  principe  romain  et  Kei<;hsliirst,  Alt.  Sérén.,  19e  duca  di 

«.ravina,  né  n  Poine  H)  dée.  1842,  fils  du  .')•-  prineii»'  Donicnico.  né  2"'.  nov. IT'.M).  f  18  avril  1871,  r-t  de  Maria-Jitiisa  née  T^rlonia,  née  4  janv.  isuj, 
m.  «i  li'vr.  1823,  Y  -1  dée.  1 8S.3 ;  sticc.  à  son  pérr;  princi-  as-^isl.int  Ip'-i-.  au 

20* 





.'ic  partir.    -    Orsini.  (>>iiii;i. 

liÙMO  i)Oiititu-;il,  |)alri<-i(Mi  de  Venise,  de  (iêiu's  et  de  Napirs,  du'v.  d'IiDiir. 
de  rO.  suuv.  de  Malle;  m.  à  Vienne  17  ud.  Ino.";  à  Julie  oi.mm-  K(.y... Sprinzenstein,  néo  11  ocl.  1S17.  y  à  Homo  II)  jnill.  lOOd. 

KFdaiits:  1)  Mana-IsabeUa,  nue  à  Uoinc  10  mars  lh(;7;  m.  ;i  l'oj^'nio  Mirldo 29  tevr.  1892  à  (iabricle  niarchese  Vicentird.   I Hornel 
2)  Domenico-Napolcoup,  ]>riiiC('pe  ili  Solofrn,  ne  à  Koino  7  nov.  18G8;  ni.  à .Vaples  21  juin  1S91  a  —  .l/r/z-m  -  Domenica  Varo,  née  à  Foffeia  2  iu-.a 18G7.  [Rome.] 

Ijiî'aiiis:  (I)  Fm/rrt M)-Filippo,  pn'/icipe  ili  Rociaqdind,  né  à  Xapies  24  ;ii m 1802. 
(2)  iW{?i^a/-(/«-UrBina-î\Iaj'ia-lî(.sari<),  néo  à  JiCHnc  4  >iiiri  1895. 
(3)  7.<?a/;6'//a-Paola-Maiia--Pv()sari(),  née  à  Sorrentf^  21  sept.  iS!i7. 

u)  r/7amy-:\ïaria,  née  à  Romd  12  juin  1871  ;  jn.  à  .Montojioli  12  août  ISîMi 
(îiiiseppe  Frascîira,  sén.  du  royaume.    fJlessavdria,  Italie./ 

4)  Lelio-Nicolo,  principe  di  Valhtfa,  né  à  Jîome  5  dée.  1877,  aarde  m.Mr 
pap.,  cliev.  de  l'O.  souv.  de  Malte.  [Rome./ 

5)  AlfoHsiua-M-dU'à-AuUnneifu,,  née  à  Borne  18  août  1879,  relisieiisp  fr;*!. (üscaine.  /Vienne./ 
Sœur. 

Terem,  née  à  liome  lei  févr.  1835;  m.  à  Rome  2  oet.  18.')3  à  Mnrico  BarberiM- Coîonna  di  Seiarra,  jirincipe  di  Palestrina,  f  is  fé\r.  lss!i.  /RomcJ 

0  S  u  u  a  * (maison  d'Acufia-TcIlez-Ciirön) 
Catholiques.  —  Maison  féodale  eepagoolc,  rpii  fait  naiont^T  s.-i  filiiition  4  Feruaudo  s^t  c» 
.Acuùa-AIta  et  qui  rattiiche  son  origine  à  l'inf.int  Prlayo  Knu  la  dit  le  Diacn^  (103'2),  de  l'ancii-a- 1 Tiiaison  royale  de  L^on.  RicoB-houibrea  d  u  Rang  fii  Portug  il  et  on  C.t.-itillr.  Pri.se  du  noiij  o« 
l'éllez-GiroD  par  suite  du  mariage  (llî'JS)  de  31artin  ̂ ',^/qu<■/.  dr  Acufia,  coude  «le  Valencii  d» (UiUipos,  avec  Teresa  Télli'Z-Girun,  dt-ruitire  de  la  maison  de  you  nom.  [La  uîaisoû  de  Ttl.'.- 
C;ir6u  remontait  également  sou  origine  aux  loin  de  ï.t'on  de  la  dj  uaHtie  K»'<lii(jue.  Petlro  Oir-  : 
gd-maître  d^.  l'ordre  de  Calatrava,  |  14H0.  (^onde  de  Unûa  14(;i;  1)  u  <(  u  e  de  Osul» 
Ö  févr.  1Ö62;  Marqué»  de  Teuatiel  1508,  Clraud  d'Espai^ne  de  1  te  ci.  et  n  eoun.dHHauce  de  l'ancifi.  -» 
j^randePHe  ]520;  aequiöitiou  par  héritage  dea  titn-H  de  duciue  de  benavento  (ili'  la  inaisoD  d» 
l'imeut^'l),  du(iue  de  Gaudia  (de  la  maison  de  liorja),  duque  île  Uceda  (de  la  maison  de  yandor^:, 
E.scalona  (Pachoeo),  touK  avec  la  grand>-pye.]  —  Pour  la  liliation  et  les  anne.s  v.  l'éditluo  o« 1'J0;<,  p.  414;  V.  au.ssi  Bétlieiieouit,  Ili^toiia  prenealôglea  y  lu  rtldiea  de  la  Mon  trquta  Ecji.xt  .\ T.  H. 

t  l'edro  de  Alcâniara  TélIez-( -irön,  13e  duque  de  Osuna,  1  7.-  coude  de  ('reii^, duque  de  (.^andia  y  de  Pastrana,  conde-dii(|iie  de  Benaveute,  10e  nianiii'-» 
de  .hi\-al(|uint,o,  né  à  Cadiz  «1  .sc])!.  1.S12,  j-  à  Biarritz  3  scj)!.  189S;  5  lui» 
«<rand  d' j'iSpa{.(n^'  <le  \  i>-  el.;  m.  a  .)aval(|uint(>  20  juill.  is.">7  à  Julia-F»r- 
nanda  d»!  Dominé,  née,  à  Sevüle  7  janv.  ISfi,  y  à  Madrid  1.")  déc.  11»01 

l'illt  :  Maria  de  los  Dolores,  18e  mar(|iiesa  de  Lombay,  19«-  condesa  et  l*-» duqnesa  de  Jk/inven/e,  17e  dui|uesa  de  (Jandîa,  lie  mar(|uesa  de  Javal- 
(|iiinto,  née  à  Matlrid  13  août  1859,  3  lois  (Iraude  d'l>spamie  «le  in;  cl. m.  {\  Bayonne  5  lévr.  18S7  à  l^milio  Bes-^iére^,  f  à  (iuadix  11  juin  1911. 
ancien  député.  /J'aris./ Frère. 

t  Tirso  Téilez-Giron,  conde  de  Penarauda  de  Bracamonte,  né  à  MadriJ 
21  avril  1817,  f  ib.  31  janv.  1871,  (Jiand  d'Espagne  de  Ire  cl.;  m.  à  Vaut <;  jonv,  1838  iî  Bernardina  Fjîrnandez  de  Velusco  Pacheco  y  Boca  i!' 
ToKonî.s,  10e  duqnesa  de  ('céda,  13<-  conde.sa  de  P(;narnnda  de  Braeanifii^f'-, née  a  .Madrid  13  sept.  I.s!5,  y      P''»rdeati\  5  sept.  1^09. 





fui!  1)  f  Francisco  Téllez  -  («irùn.    1.')^  inarciurs  de    \'ill(^iia.   diuiuc  de K»ca!ona,  llo  duque  de  Uceda,  uù  à  Madrid  10  ocl.  1h:{9,  y  iljidcui  K  jnill. 
I?97,  3  fois  Grand  d'Espaj^ne  de  1  ro  cl.;  m.  à  Madrid  If)  oct,.  1SG7  à 
An^ela-Maria-de  ConstaFdinopla  Fcrnandcz  de  Cordova  des  diujucrà  d(? 
VIfdinaceli,  née  à  Madrid  M  auùt  IHIU.    [Madrid,  ('astilluna  lô.J Infants:  (1)  Angela,  née  à  Madrid  14  mars  1871;  m.  à  Madrid  2(î  nov. 

18î»3  à  Èicardode  Martorell,  duqne  de  Ahiu  nara  Alla,  ̂ 'rand  d'fvspaene, 
I  A  Madrid  12  mars  190",  chamb.  esp.  /Madrid./ il)  Maria  del  Rosario,  née  à  Madrid  7  sept.  1S72,  M.-  condena  de  Pfmt- 
randa  de  Bracamonte  et  de  Pinto,  (.'rande  d'Espaj^ne  de  1    cl.;  m.  :  1"  a Miidrid  G  mars  1904  à  Victorien  de  ('hâves  v  Cisltir  condciie  Coba- 
tillas,  I  à  lAfadrid  2  mai  lüKi;  2"  a  i\ladrid  10  jnill.  191-1  à  Doinin^'n dé  Chaves  y  Cistué  mis  île  Viiauômez.    [Madrid. J 

(3)  Benuirdina  IGe  duqnesa  de  Mcdina  de  Rioseco,  10.-  e.ondesa  de  la  Puebla 
de  Montalban,  Grande  d'ï^spagne  de  Irr  cl.,  née  à  Bordeanx  G  oct.  187;;; ni.  à  Madrid  21  janv.  1906  à  i.nis  de  Eizmendi  y  TJlloa  des  marqueses 
de  Torremilanos,  y  à  Almeria  21  avril  19i;i.  [Madrid.] 

{{)  Mariano,   lôe  duque  de  Osiuia,  r.)e  conde  de  ürena,   l.'if  dnque  do 
l'ceda,  17e  mar(jiiés  de  Villena  [oharto  roy.  du  o  oct.  190<)],  l<Je  duque  de Escalona  [par  unité  de  la  rcnorioiatiou  de  tV.u  hou  frère  aîné  le  l'ic  duquc  do  IJccd.-i  du liTjanv.  1898;  chart<;  roy.  du  4  avril  1808].   1  7e  COndC  de  Alba  de  Ijstc,  lié  à 
.Madrid  9  sept.  1887,  4   lois  <;rand  d'EsjKi^^m;  de  In-  cl.  {Madrid, 45  Paseo  de  la  Castellana.l 

{:>)  Maria-Teref^a..  née  à  Madrid  27  nov.  1S91. 

0  t  r  a  u  t  e  * (maison  Fouclié). 
ftwl«UDt8.  —  Chût.  d'Elghamioar  près  Bjornluntla,  et  S  t  ,j  r  n  li  o  l  n»  pr<^s  iNyköpiiig 
«a  8u*de  et  Stockholm.  —  Joseph  F  o  u  <•  h  é  ,  it6  à  hi  Martiiiif  re  pr^^fl  Nantee  19  sept. 
V.'A.  t  25  déc.  1820,  fut  creû  Comte  franc,  (priraog.),  l-  ttres  pat/  nt«-H  du  21  avril  ISOH,  »-t 
tK»:  d' 0  t  r  a  D  t  e  (Otrauto  ville  de  la  prov.  de  Lecce,  ltali<:;  titii-  franç.,  j)nmog.)  15  aouL 
Wf).  —  V.  l'édition  de  1891.  p.  379.  —  Les  raembrefl  de  ci  tt/-  rnainon  port<-jit  le  nom  de 

F  0  u  c  h  é  d' O  t  r  a  n  t  e. 
hjrles  •  Loms  comte  Fouché,  duc  d'0(ra)ife,  né  à  ElKliammar  21  juin KS77,  fils  du  ye  duc  Gustave,  né  à  Paris  18  juin  1840,  f  au  cliâl.  dtî 
.Ntjernholm  5  août.  1910,  et  de  sa  !<econde  trmme  Thérèse  veuve  (Hon. 
William  George,  f  19  déc,  18(;;>)  Grty  de^  caris  <>rcy,  née  i)aronn(î  de 
>t€dingk,  née  à  Stockholm  150  janv.  Ib'M,  m.  à  J.ondres  r>  jnill.  187;j, t  A  Bade-Bade  21  juin  1901;  capit.  à  la  s.  du  rég.  des  dra-^ons  de  la.  garde 
suéd.,  chamb.  de  la  reine  do  Suède;  m.  à  Liiik()j>ing  H  juin  19<t(;  A  ■- 
Hedwige-Tngeborg-J/rtt?{7(?/y(r  ci'  .'^s-  Douglas,  née  à  (Jerstorj)  2  sept .  Ih,s»;. /Sfockhobn.J 

lufAnts:  1)  Victoria-Anna-^/'Am^.vß,  née  à  Stockholm  9  mars  1907. ï)  Marguerite,  née  à  lOIglianunar  28  mars  1909. 
JMiustave  -  Douglas  -  Armand    T'ouché  ctc  d'OIranti-,  ne  ;\    l'ligha  nuiiar 27  nov.  1912. 

Sœur 
♦.>r.»Aii)<ulùP,  du  l'-r  inariaije  du  pùrc  aveC  Aui^u.sta  baroune  iioiuh-,  iiee  JO  août  l.^^lo,  m. 

à  Htoeklioliii  2  mai  1865,  t  *  Stocliholm  4  marn  ]87'J. 
S^(;\[\\û.û-Auqustine,  née  à  Paris  2  mai  18(jG;  m.  ù  Stockiiolm  14  oct.  Ls:».'. 

\  l'rédéric  Peyron,  y  h  junv.  191ô,  capit.  de  iréL'.  (>t   maréchal  de  la 
;r  du  rrii  de  Suéde.    [ Siorl-liofm .  J 





400 :?<•  paiti»'.  -  -   otiaiitc.  —  l'aar. 
Fi'^ro  du  p(>ro 

r«niH.iugiiii),  du  truiöiöiiie  iji;iri;ig(:  «In       iit'TP  le  le  iliu!  A»  liau.ioi',  ne  '20  \\i\u  ISOl,  |  l"i 
1S8G,  avec  \'eroiii'iu<'  Marx,  w'^o  X  l.y.Mi  ....  IS17,       m  juin  1881.  \  à  r.iri«  M  iii.4r»  iv 
/Viw/ Joseph,  n^*  à  Ostcixlc  iM  jiiill    1M71.    /  Ihirtuni-Ayrea.  J 

Paar.* 
CüüioHqu<^9.  —  Vienue,  30  Wollze.ilp.  P.  e  c  h  i  n  et  K  ardas  Ü  e  è  1  é  eo  BoLéi»» 
Ktunille  oiiginaire  d'It.ilie,  qui  paraît  aulbt'utiqiie/nt'nt  depuis  Zenio  8  c  u  r  i  u  o  ,  dit  dir  P  *  »  t viv.iut  vetd  143Ü,  et  dont  un  fll=(  o^iint.  la  cliarge  de  crand-uialtre  <leH  f:^Ht<'3  à  fnulKjar^ 
lft'2U;  rei'tificatiori  de«  ;iriiif-8  IDfiH;  rfCi.iuiuiHsadCi-  t^t  collutinii  dr  lu  nohl.öii*-  .ipparttriA.:  • 
la  cliev  al*>rie  tlu  Saint  l<".rupi;v.  Vi«  rme  i,  îévr.  \iù\;  uKtîtri-  li<;-r.  d<.-i  puntiH  Slyrie  i:' 
15ÎH);  ,,landinaiiri"  (g<^ntilhoruuio  iiiKcrit  an  iiobili.ain-)  f-n  Styrii-  l;j  fcvr.  lüUÜ;  iléûoiuiLi.1-,.. 
„/,u  Hardtpf-rg"  (Flartbor^  <|rM).-t  K-  difdrict  de  FricdbcrK,  Htyrie),  (int/  7  j.uiF.  161h 
le  baronu.ige  cnnfirinC;  ot  i-icn.lu,  (Irat/  "21  janv.  IGOG;  ,,Landinann"  do  Carnlole  4  ui.int  It'j confinuation  du  baronnage  du  Saint  Empire  et  complètement  (!i.3  aniies,  1{  itisbonLe  4  tx>k!« 
1023;  grand-uiaitre  des  po.stes  cn  Hongrie,  Vienne  4  nepl.  1(524,  en  Roiièuie  10  avril  1G25,  ** 
Autriche  lü'2l1,  en  8ilcsie  1(530;  Ileichsgral  (Comte  du  Saint  Empire)  1(J3G  (diplôme  ûi Prague  21  oot.  lGr)2);  iurolat  boli6m.,  Vienne  6  mars  lGô2;  ronfinuation  pour  la  Bobéiu»  o» 
la  dignité  de  comte,  lîati«bonne  14  juiiv.  lfJ54;  jonction  doa  anue.s  dca  Schwamberg  et  Row 
beig,  Vienne  28  uov.  1G65;  quîUitkation  de  seigneur  pour  la  B.ia.sc-Autriche  11  fuvr.  1(>4 
Keichpfiiret  (primog.)  et  rectilication  des  armes,  A'icniie  5  août  17G0;  coliatiou  autr.  d»  * 
qualification  de  ,,DurcLlaucht",  Ihc!,!  20  juill.  IIHC).  —  V.  le.s  Mitions  de  183G,  p.  180;  IM 
I>.  1G7,  et  1850,  p.  ir4.  —  Les  cadet.s  port<-nt  le  titre  de  (i  raf  (comte)  ou  Gr»ll» 

(comtesse)  T  a  a  r. 
Charles-3eiiu  Venceslas  ôe  Fürst  Paar,  Freiherr  auf  llarlberg  imU  KrotUi 

stein,  Alt.  Sérén.,  né  à  Bechin  en  Boheme  7  juill.  IH'M,  fils  du  4e  priott 
Cliarles,  né  0  janv.  1806,  t  17  janv.  IHHl,  et  d'Ida  née  pH^e  LiechtensK^it. née  12  sept.  1811,  in.  HO  juill.  1832,  |  27  juin  1881;  j^M-maitre  de.i  pofto 
hér.  en  Autriche,  Boheme,  etc.,  nd-re  hér.  de.  la  T'hn;  des  strr«  d'AutrirU 
ehamb.  et  cons.  int.  imp.  et  ruy.,  eapit.  de  cav.  cn  r(dr.,  chev.  dt  l'V 
autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.  à  \  icnnc  28  niai  I  S(j(;  ;ï  —  IJoiMhi 
nigvine  de  J*allavicini,  née  à  Vienne  7  oc(.  I8ir>,  DdJ'.  et  DCr. 

Kid'iiiits:  1)  (jiräfin  /r/a  -  Marie,  née  à  N'icnric  Ur  mars  I8t!7,  DdP.  autr. 
DCr.;  m.  à  Vienne  2  sept,  I8!)()  à  .Alphonse  cu«  de  Mensdorfl'  Poiiill} \lk)skowifz,  ]\h3ra\'ie,  et  Preitcm^fein,  Ijohcfne.l 

2)  t  fîraf  Alphonse,  né  à  Kardas  Keôié  1  1  ni.ii  1808,  j-  à  Laihach  22  sep* 190^5,  ehand).;  in.  à  Vienne  2;;  mai  1!H)1  à  —  / p^m- de  Wiiidi^^i, 
(îraetz,  Alt.  Sérén.,  née  l'ocl.  I«7s,  DCr.    \llcchiii,  liohêmc.] 
Fils;  (:i'rai  .l//'/<o/;.s7j-.Marie- l^^rncst-Charles- J.copcdd,  né  à  Viemie  \'.)  tlif 

3)  (häfin  (kihrie.lle,  née  à  Kardas  Keéic  22  août  18KÎ),  Ddl*.  et  DCr.;  m  i Vienne  23  août  181)8  à  Alplionse  ete  Piatti,  chandi.  et  It.  de  lamlNsrlif 
autr.    [Loosdorj,  Basse  Autriche.! 

4)  Graf  Wïtres/as-Marie-Laurence,  né  à  Kardas  Keèié  sej)!.  1S7S,  ehanil 
inip.  et  roy.,  It.  en  retr.  /..../ 

5)  (jiraf  .4^<?a:a/<(//e-t'iiarles-:M;irie-.Hu*;ues,  né  à  Vieni\e  b  r  ;ivril  1882,  cliami imp.  et  roy.  /..../ 
<;)  Graf  /-rfoMa/YZ-iMarie-Léopold-Gratien,  né  à  \  icnn(;  lii  d.'c  1881,  chamf imp.  et  roy.,  capit.  au  2e  réf?.  de  drat^. 

1  r.'res  et  s<i'iif. 
l.  t  ̂^raf  liodolphe,  né  17  aofit  183(î,  |  H  sept.  1873;  m.:  1°  à  Vieni.' 7  août  1804  à  Antonia  etcsw-,  de  Mera vi^flia-Crivelli,  née  4  mai  lb4ü.  : 

10  nov.  18<>7;  2«  à  Vienne  12  févr.  1872  à  Aniif  v\o-<^v  de  Sfür^ikt. 
née  à  '.'ratz  1er  lévr.  I.S4-J.  /Vii'mie.J 





3e  partie.  —  Taar.  —  Piih^ï.         1'h1c.-,(  riiia         l'.ilily -(i'Kr.l.Ml.  Im/ 
fils  du  1er  lit:  Graf  AV??t'si  -  lîodolplic  -  Mari»',  né  à  Vienne  5  nov.  ISCT, 

capit,  autr.  en  retr,  fViennt'./ 
!  «iraf  krfoîrartf-Marie-Nicolas,  né  à  Vienne  û  déc  IHM,  eons.  int.  aet.  et 

clianib.  imp.  et  roy. ,  premier  aide  de  camij  ̂ 'én.  de  S.  M.  l'Emperenr, 
u'én.  de  cav.  et  col.-propr.  du  2e  ré^'.  de  draii.,  ehev.  de  l'O.  anlr  de  l  i 
Tuison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  8L-llnl)eit,  d<'  l'O.  «les 
H-'raphins,  de  l'O.  du  Cram-eiin.  etc.    \Vic/iitt',  Hotbur«;.] 5.<îrâfin  Joséphine,  née  à  Vienne  janv.  Ks3;i,  DdP.  et  DCr.;  ni.:  1"  à 
Vienne  li  juin  18G1  à  Ladislas  cie  de  Talkenliayn,  t  2  fé\T.  IHtiö;  2»  à 
Vienne  19  mar  1879  à  .Taroniir  ete  Czernin-de-Oiiudenitz,  f  au  eliât, 
•le  Pétorsbourg,  Boh.,  20  nov.  |(;liât.  de  Pf^fcrshoiirg,  Hobénu'; Vienne,  9  Landesgeriebtstr.]  * 

Friere  <hi  père.  v.  l'édifion  de  lülT). 

P  il  I  C  ï. 
l  l-^tuii»'  uiuigan.  du  gd-duu  l'aul-Alexainlru\ itcli  de  Ku.-sie;  Dii^a   \  alerlaiio\  iiu  ;ne  K.n  iu»- 
'^x-,  h  (v.  ci-dessous)   tt   sa    de.'^reud.nici    leruieiit    le   tilip   comtal   Iniv.    de  ITolKuilels'ii 

.  1904,  leconuu  par  la  Rurtnie  d.  d.  '2~t  jniu  l'JO.")  v.  s.,  et,  p-^r  collation  du  .  .  sep',. 
1915  le  titre  russe  de  1'  i-  i  u  c  e  s  s     (p  j-  i  n  c  t  )  1'  a  I  e  i. 

'<.'i/(i-Valérianovna  princesse  Palet,  née  Karnovitcb  divoreée  ristoiilkt^rs, 
née  à  St-J*étersbourg  2/1-1  dée.  1865;  m.  uiorgan.  à  ]>ivonrne  27  sej)1. 
1902  V.  s.  à  Paul-Alexandrovif  eb  gd-duc  de  l\us;^ie.  gén.  de  cav.  el  n'\<\v lie  eainp  gén.   / Boulof/ne-s. -Seine.  / 

l»d"aii!><  :  1  )  Pr.  Vladimir,  né  à  St-rétersbourg  2s  dé-e.  I8î>(i  v.  s. 1\  l'Me  L'ènc,  née  à  Paris  8  dée.  190;{  v.  s. 5)       Nathalie,  née  à  Paris  22  nov.  1905  \  .  s. 

P  a  1  e  S  t  r  i  11  a  * 
(niai.son  Saccbetti),  v.  Pédilion  de  19 1.'!. 

Pâlffy  -  d'Erdöd. Owrtoliquea.  —  Huugrie  et  Autricbe,  —  Mûïbod  féodale  de  Hongrie,  <(Lii  fait  reuiontcr  ^<tu 
*ns\ii*'  à  LaurenziuB  Potli  de  Hédervira  (comitat  de  llaab),  i-rubablt-uient  appartenant  à  la 
«fc*.»ou  de  Kouth  des  anoiejis  oornüis  d'Alteubourg  (comit^it  tie  W  ieri'-lburK),  vers  l.'iJO;  Palatin 
*•  Hoügrie  1351;  prise  du  uom  de  P  d  1  £  f  y  (P  a  u  1  i  f  i  1  i  us)  wxs  1400,  du  nom  ..d'Krdod" f.\t  «uite  du  mariage  de  Paul  III  Palffy  de  Dere.-^zika  avcc  Olairr,  lille  i;t  héritière  de  Nicolas 
&Ak*c«  d'Erdöd  (comitat  de  Szatinàr),  vers  1500;  Baron  houKroirt  avril  1581;  lleicli'^- 
ff*/  (Comte  du  Saint  Empire),  Prague  M  jiuM.  159'.);  Comte  Pàiiïy  d'ilrdod  (titre  lionpr.), 
^"('tiDC  i;(  févr.  l(j.'J4;  le«  brauclieii  ci-deoxsoua  dedceudeot  de  deux  Iiis  du  coiutc  Nieolas  III, 
•  —  V.  leH  (^dilioi.H  de   18.3ti,   p.  188,  et  1848,  p.  KiS,   aiiiHi  que  le  TaMcl..  i.bn.  I<  d«  r t4iafJlcLfcn  U;iu/icr. 

I,  Branche  de  Nicolas. 
*  .trur;  le  comte  Nicolas  IV,  f  17Ü'2;  le.s  rameaux  qui  auiveut  ilesccndcnt  de  troit*  (iln  du  (•«.mlf 

lA-oi>oI<l,  né  14  déo.  1681.  f  -7  m^rs  1720. 
1- r  Rameau:  Fürsten  Pâlffy  von  Erdöd.* 

M  •  I  »  <•  z  k  a  ,  (xmiltaf,  d.-  Pr.■dbou^^^         S  ni.  nr:  I-  c.nit»-  Nicolart  V,  n.'  4  w  pt.  1710,  |  C  f.  vr. >::3;  Kurst  PllfTy  V  u  n  lîrdiJ.I  fiili.-  .nlr.  piimo^j  )  VC  d.\-    1807:  collali....  .lUtr.  .1. 
,  -J.fl.  atic-ii  dr   ..üunldauel.f.    I.",.!!!    .'O  jnill    IHO.'i  1.-«  .  .i.l-  te   p.. il. ni   I-    lIlT.  ,|,- 

r  o  lu  t  f  Ö  ou  .  o  m  I  .     H  .•  h  »•  ;V  I  r  I  y  d'  K  I  d  o  d. 
-/tix-Aut(»in(-iMarie  b-  Fdisl  l'àlflf/  ron  Nnlutt.  Alf.  Mérén..  m-  a  Mal.n/Ka 
1  nov.  lMi;i,  fils  du  eu-  Paul,  né  27  juill.  1827,  |  1  avril  l.^iiC  •  i  d.-  (u  ral- 





3.'  parii.-.  —  I'iillTy-il'Kidü.i. 

(line  liée  cUsae  K;irûlyi-(le-Nimy-Kâr()ly,  née  à  Vienne  2;J  uov.  [H6{.\  m. 4 
Vienne  Ü  mai  l«5o.  ,  :i  lîmla ikî'jI  KÎ  mai  l!.tl5;  suce,  à  son  oncle,  W 
;)e  prinee  Antoine,  né  2()  févr.  1  7it;^,  f  2  t  nov.  187'J.  mhn-  hOr.  do  la  rh» 
(les  magnats  île  Honfirie,  cons.  inl.  et  chamb.  imi).  et  roy.,  niarécli;»!  Af 
la  eoiir  en  Ilonurie.  caiiit.  de  eav.  de  rés.  du  re«.  de  hnss.  hongr.  nut. 
chev.  de  l'O,  autr.  de  la  Toison  d'Or  etc.;  m.  à  Budapest  IG  lévr. 
à  —  Mari/uenfe  ennsr  Zieiiv-de-Zioh  et  \'âsonvkoœ,  née  à  Budaitr^ 29  déc.  185G,  DdP.  et  DCr. 

Frèro  et  sœurs. 
1.  Gratin  Marie-Fm»çoùY<-liomana-Léopoldine-Jienriette,  née  à  Malaciu 

M  juin.  185(5,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Malaczka  20  oct.  1883  ̂   Paul  et*  Festoti  » de  Tolna.   [JJétjh,  HonKrie.j 
2.  (Gräfin  ̂ /^^it;  -  Marie  - 'fiiérèse  -  Géraldine  ,  née  à  Vienne  l'J  févr.  1» / Maluczka  et  Budapest. J 

Gratin  ]Marie-6VVrtW/«é;-Thérèse-(rabrielle,  née  à  AFalaczka  5  sept.  IbO/ 
DdP.;  ni.  à  JNfalaczka  17  juill.  IS81  à  Jules  etc  Karolyi-de-Nagy-Kâruh t  23  nov.  1890.   fCswoo  et  niidapcst.] 

■1.  Gräfin  Marie-A/a/v/^t^z-iYc-ThérèBe-CiabrielIe,  née  à  Malaczka  10  juill.  Im.", DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Malaczka  22  août  1887  à  Jstvàn  etc  de  Wcna 
heim.   [Gross-Schützen,  Hongrie.] 

5.  Graf  Alexandre,  né  à  Mala(rzka  11  janv.  18<^îô,  chamb.  et  cens,  de  Ir; 
autr.  en  retr.    [Marchegu,  Payse-Autriclie  ] 

().  Gräfin  Pa/^/mß-Marie-Claire-Bartholomée,  née  à  Malaczka  2t  août  lb(A> 
i)Cv.;  m.  à  Malaczka  27  avril  1892  à  Rodolphe  ct«  Kinsky.    [ Matzen. I 

Frère  du  père 
du  mariage  du  gd-père,  le  comte  Nicolaa,  u6  7  jauv.  17i)7,  j  G  août  IS.iO,  avec  Thérèse  t-Uw 

Rotisi,  uée  23  avril  1»05,  m.  23  déo.  18'J'_>,  f  15  jauv.  1891. 
t  Graf  Nicolas,  né  28  janv.  1831,  t  2  janv.  1881  ;  !n.  à  Lember},'  IG  juill.  Iv.i 

à  Henriette  ctcsHc  de  Pleszowice-Fredro,  nCe  à  ....  19  juill.  1844,  ;  i 
Göncz,  Hongrie,  15  jiùn  1908. 

l-iirants:  1)  (;räfin  il/i^nV^^rt-Antoinette-Pauline ,  née  à  Malaczka  22  ii.k 180(5,  religieuse  au  couvent  du  Sacré-Cnnir  de  Jésus  à  (Jratz. 
2)  (Jraf  Z^/f/i67«.ç- Max -Henri,  né  à  Malaczka  29  nov.  1807;  m.  à  TeiueiNW 

14  sept.  1890  à  —  Henriette,  de  I>orzecki,  née  à  A'ienne  18  oct.  1^"* fdôncz.I 
2>-  Rameau  :  Fürsten  von  Teano  ^Thiano), 

Cliât.  de  S  t  ii  b  i  n  g  on  Styrie,  P  r  t  a  b  o  u  r  k  et  M  o  n  t 1)  c  1  l  o  .  Italie.  —  Autour  » 
cle.  Léopold- Étiuijut,  né  4  d^ic.  171»i,  t  D  avril  1773;  i(<iiii«itiori  par  h6ritatje  du  fi<loirou.::i. 
d'urgent  (fondé  10  déc.  17.^8)  de  la  ruaison  coiul.il.'  fie  Daun  par  auite  du  mariage  (12  Ju. nt-Vj)  du  coiritft  Leopold,  no  'J4  (»ct.  173!).  f  •(  «(ît.  17'.i!t.  avt-c  Mariii-ïliérèMu  et.  dse  de  D».:.». 
nro  '2i  auv.  1745,  "f  19  oct.  1777,  ci  1  extiiu  tiou  d<;  la  li^'iif  aînée  dea  coiutcfl  tt  eoignoon  A« 
I)  a  u  u  (v.  Gninieht  H  Taschciibucli.  édition  d<>  1873).  autorlBation  autr.  d'adopter  W iif)in  et  li  ti  ariu.'.s  de  In  loai.son  do.  Daun  coiniae  G  rat  1'  ,1  1  f  f  y  -  D  a  ii  ii  a  b  E  r  d  o  d  11  c»-'» 
1853  (diplôme  daté  de  \ienne  17  juill.  18ôô  pour  LéopoM  Gi.if  l'-IlHy  ab  Krdöd.  u6  2  doc.  l-jT 
\  .  •  i-d'>.^ou3);  autorinatiou  autr.  d»;  relever  le  titre  d<-'  Furnt  voii  T  c  a  u  o  (Tliiauo)  --  t.ii» 
.  ouf.  ré  a\ec  la  ville  et  îe  lief  de  'i'iano  (prov.  de  fiiserUi,  Ilali.)  au  eoinU  Wirich  riiilir;- l.iuicnt  de  Daun,  vice  loi  de  Mapl.H,  IJareelouc  24  Bept.  1711  —  pour  le  susdit  comte  V 
pold  et  tou4  les  mLUil)rori  de  la  ianiillc,  X'icnue  30  deo.  187*)  (di|.löin<'  d.  d.  Vienne  21  janv.  ls> er  t  itre  reconnu  en  Hongrie,  Vienne  23  janv.  187U;  complet'  inerit  de«  arme«  p^ir  celles  de  T<»v 
X'ionne  13  mai  1877.  —  V.  l'édition  de  1890,  p.  385.  —  Len  eadeta  porltjnt  titre  de  c  o  m  t  »  • 
ou  e.  o  m  t  e  H  H  e  fi  P  â  H  f  y  -  l)  a  u  u  ab  Erdöd,  p  r  i  n  c  e  h  ou  p  r  i  n  e  e  h  t  i- i  i* (  V  il  r  f)  t  e  II  ou  F  ii  r  s  t  i  n  r>  e  u  v  o  r»)  T  b  I  a  n  o. 
<'//a7^/u//<r-Zéo/;o/(Mi()nilace-Marie  (îraf  Pâlfly-Daun  ab  Krdöd.  Fürn(  ii.« 

Thiano,  marf|uis  de  Ilivolu,  né  à  .Stampfen  prés  Presbourj^  14  nmi  \H' Iii-  du  (•(<•  (.'uillaume,  né  à  Vienne  15  juin  18:;(;,  -J  à  .Montebelh»  1 7  ru\ 





■  Sr  partie.      -  .rKr.lod.         Pal.n,:..  '  lO!» 
19<t7,  comte  lier,  de  Prcsbouiu  cl  ;^'<i-i\j}ul .  lier,  du  cliâteaii  roy;il  à  Pk's- 
♦xjiirg,  gd-p:ilntiii  hér,  du  coniitiil  de  l*rcr>l)()urL,';  scr  du  lidri<'(uiimi>  d.- 
l'ancienne  maison  r(*iiital(ï  de  JJaun  et.  de  la  ̂ sei!.^tH;urie  de  .S(ül»in!4, »ucien  gJ-palatin  du  comitat  de  \Vie.'=elbui^,  eliaud).  inip  et  ruy.,  clun  . 
hon.  de  rO,  souv.  de  ]\ralte,  ele.;  m.  à  lioritz  30  sept.  I^S'J  à  -  rlroxon' 
rtrs«  Nugent,  née  à  Göritz  25  a\iil  18(J7,  I).  de  la  Cr.  d'iiotui.  de  i'O. s<>uv.  de  IVralte.  fPresboura.J 

lifiiits:  1)  Gräfin  Méonore-Ainiée-A.mw.-'ShiYÏG,  née  à  (ioritz  10  oct.  1890. f'  (îraf  Joseph  -  Guillauiiic  -  Leopold  -  Ferdinand  -  Laval  -  Marie  -  Henri,  né  :i 
Stübing  7  août  1892,  It  de  ré^.  de  la  ömUw  d'art,  à  ehev.;  in.  à  N'ieniic 

janv.  1913  à  —  iVan^  -  Amélie  l'raneoise  -  Gabriclh'  ei.'  .s-r  Eyeihazy, Naronne  de  Galantha,  etesse  de  Forchteustein,  née  à  Lauscliiitz  10  juill. 
I^^•'>,  propriétaire  de  Tallôs- rrl('*ld,  l'orlx^ka,  K]jerj'\^,  IN  lsoszcli.  \'eze- 
krny  et  Nyek,  comitat  de  ̂ resl)Cln^•L^  \T(Oh'iS  près  (Jalanta,  lloti-rie.j 
Mlle  :  (îriltinJohéphine-ÂTnrie'l'liérè-cX'era. Amélie,  née  à  'rall<')S  -Jsept.  isiT). 

l  «Jriifin  Mark- Anne -vACHmoY^^,  née  à  Presbourg  l<r  l'évr.  I!-ii>7. Sœurs. 
ï.  (Gräfin  Anne-Marie- kxi\j(À\\K'i\j^' S née  à  Padoue  3  févr.  ist;.");  im.  à Recoaro-Vieentino  20  août  1880  à  Giovaiini  conte  degli  Ales^andri, 

7  25  avril  189J.  jChât.  de  Ccdri,  l'ctroio  et  Flürener'.  ]y,\\.  Alessandri.J f.  «îrâfin  lliaiica,  née  à  Montebello  1  août  187(i,  1)(  r.  ;  m.  à  Veinse  12  juin 
IhîU  à  Joseph  cte  de  G'olnehowo-CToluehowski.  [Gbât.  de  S/niso/v,  (  Jalicie.j 

Mère. douair.  vlni/a-Anna-Maria-Amalia  Pâlffy-Daun  al)  lOrdöd,  imh<-  de 
Thiano,  née  des  marchesi  Villani  -  Crivelli ,  née  îi  WiUxu  20  janv.  J8  lô; 
rn.  à  Venise  9  août  1862,  DCr.  et  1).  <]<■  la  Cr.  (riionii.  de  I'O.  souv.  de Malte.   fManfebello  et  Venise.] 

3e  Rameau, 
V.  Taschenbuch  der  Grfifl.  Häuser. 

II.  Branche  de  Jean, 
V.  Taschonbucli  der  Cirâfï.  Hiiuser 

1*  îl  t  C  1"  11  ô  * 
(maison  ."donc  ida  ). 

-      l;  (•  111  (■  ,        \  ia  \  ii-eii/,i    n    1' ;i  l  c  r  m  o  ,    l'jo  \       <  risj-i. 
ri|(iniire  d'Kspacn.'  ii.iH&ce  <  n  Sicile  ;i  \  eu  <  ̂unliilino  i;,iiiii..inl(',  h- lon    .  l'A  itoiiii.  à  I.»  eiiiti- 
;i  tnl  IMcir-  1er  (rAi..i:.)n   r2(i.j.      (\^uU-  .li  .A.lniM.  l'Ms;    Ciiir   .|i    C'.,  It hin,-,  tl.i  1J07; 
n  ticipr  rli   |>;itiTnO  p.il-  l'Ililil.pO  (1    R  ,1  Vl  il  l^n.)  (i„.ui    I  lMliC-Hi  o   \!n|,.M.l  ,)  ;    lu  ,-(,IUl.'li-.8:.lM 
ft»î»k-  it;tl.  (ic.-^  titi's  <l.-  ('riiici).e  <i  i  L'..  te  i  i.  <. ,  Du.  i  ,li  S  »       ,i  r,i,i,  Contr  lii  (,';iH.- 
sitvîtt.i,  di  .VderiJÙ,  .Ji  ( 'cntiii  ipr,  di  t'.i.inci  \  ill.i ,  ili  ( '.i  n.n  eu;,  l,> ,    l'-aiom  d'il;.  Mi.tt.i  di  *^.m 

UPia,  di  Mf'lilli,  di  (;iutt.no-.^a,   d.  llr   \\>v<  Aa  -Ii  Tiuin  .   <■  d.  II..    \l.  i,d(,!;i.   d.-II.^  ..i,/. 
\*'K  aiiuiiali  Süpi.i  i  <  iiicatnii  d,  1  Kryui,  dol  kijiki  uno  d.  I  t.ii  d.l  li  nui.  ni  n.  ->  di 
>t.ol.>'l,  di  ̂ U•lp.•M^..,  .Ii  fUlhi  d'Ar..-..i„i,  .li  \\u\vv  .11  \l..ii.  .d.i,  di  dilf..,  d  i  (  •jiii.i.is.  «tt ... 
U  Malj.ertu-'ü  Nuovo  Kriiic-,  di  (  dai  in n..,  .li  (  J.dlnloi -h  I).  Ii.  tl.i,  «M  Ciign..  (loua  .•. - 
U'.r.t  liausaii.46ibk.  i)..r  ..rdr.  .!>■  l  iiiiM-i  .  .  i  r)',,,,i,  s  Tai,,  i.  u  .li..il  s„  ili.  ,i)  l»;  lîlOO 
^Xß,\xt  PicUo  Muii«-a'l.i.  \-.  .  i-d.'^,.)ii^i  -  \ti.R'.s:  f.D.rt.  l.  .  ,,u  1  .  i  !\  .1.-  «,d.l.  .m  li..., 
f»ri,I).iiit  i-oiirotitic  d"..i-;  auv   11  t-l    i\    lu^     r.ug.'Ul   «t  .  hiii    l.'l<.ut:  [Kirli.  au  1  d. 

A  hiiil  l»osant>  .|'or  (  Moiira.la),  au  'J  .r..r  a  .(uatro  |.al-,  .h-  -a-nl.  s  M  i  t.-aii  .  i 
'^»^>.■^u  de  princi-.  riini.i':  nu  linn  <\\>\  jiar  pai-'  int  «•  aiiLiiu.'  -r-'i,  la  !•  l  t.. um..'. 
Is.t-.:   i:t  i-iinili  vinp,  1.  I.-  m.inl.i.  .  <],•  -•.-II,,  niai-...,   i....l.nt,    I.     L^a,,  de  lannil.  : \|  ..  Il  .   a  .1  a. 
/     ro- Fraiicesco  di  ]'aola- A  ni  «inio- biligi- bauro  Moneada.   12.  /iriininr  t/i 

l'cnu'K  duca  di  S.  <;iw\;niiii,  (•(uilc  di  Caltani^-rtta.  di  Caniiiiatala.  di 



I 



110 •Te  parti«.         IVilrn....  -  l'iuiialclli. 

Adcinô,  etc.,  né  à  Païenne  7  j;niv.  ISC.-i.  lils  du  Ilr  pr.  Coriiulo,  ir  i 
Païenne  3  juin  IMJO,  ;  à  Naplcs  l!i  mars  l.^i).".  .-t  de  Strianiu  Stin;il'U (Ici  marches)  di  lludini    me  a  Palciiiic  H»  iV-vr.  IS3:>.        à  .  .  .  .  10..,! 
IH5!KV).  ;  a  Home  IS  janv   l',.)(i;5.  r]\r\.  d'hoim.  de  l'O.  souv.  de  MalK. 
m.  à  pHlernic  :H  mai.v  !SH7  a         ('n/inmo  \  a l^'iia nn  ra  dci  jirintiM 
Xiseenii,  né  à  f'ulcrnie  27  iVvr.  I.S'.7,    Ddlv  de  la  n-ine  d'Itidic,  1)  <> 
la  Cl  .  d'hunn.  de  l'O.  s<hi\  .  de  Malte. EFilaiits;  1)  r^f^-Castone-Coriado-Maria-Knricn.  conte  di  Ciiltanisgettu,  nn 
i'aiernie  1  :>  janv.  ISDO,  It.  de  cav.  liai.    I .  .  .  J 

L')  *SYf7>^></('-^I;iria-(;i!ise}»{niia-l{ita-Fr.in(-cs('a.  née  à  .PaleiMne  28  juin 
■1)  .V^/r/i;-(T/(//<a-J''ranccsca-<  ;in-,cppa-\ataliint,  née  à  P;flenne  1er  janv.  l*^'') nt.  à    Kome  20  nov.  a   «^iaccnu^  niai-chcs(î  Carrcua    lUTtoliiii  il- ])rincipidi  laieedio.  /llonie.l 
4)  r.'o?77/r/o-Ga,stone-l  '^(j-l' ranecsco  d '.A >-i9i-.Maria-(  .Ion  anni-( ;iu^ei)iu'  i,. Palernie  4  oet.  18f)5. 

FiH>r«  et  sœur. 
1  .  (J'iuse.j)pina-y\a\iî\,  née  à  Palciinc  '^3  dée,  18(i();  ni.  à  .Naplcs  I  janv. 

à  Xicola  lîaetani  dcirA«ini!a  d'.\)a<;(ina,  principe  di  Pied iniontii.  O'f'» d^Vlifc.  [Siti>lesJ 
2.  Fn()Lcesco-VM)\o,  coiilc  di  CaDiniaratd .  né  à  Palermo  7  mars  Ittii;}.  ma;.* de  cav.  de  rés.  ital.,  aiuien  déi».;   m.  à  ïncirano  (.Milan)  1S  févr. 

à  —  Cristiiiu  d<d  conti  Aieliintd.   îiee  à  .Milan  2  1  niai>  l.^iil.    [/,'  ./» 
J^nin^t»  Te\-ere  M icliela ngelo.l 
rils  :  Ct)n-((d(>,  né  à  Pc>n»e  (i  mai  ISiMi. 

Pig^natell  i. 
Catlioiitjuf-H.  —  Maison  féodale  de  riiaJif  moridionalc,  qui  fuit  rt  ujouU'r  son  oriei..'  4 
JiUcio  Piguatelli,  coiiCHt.d/ilt'  do  N'apUn  IIO'J,  vt  à  qui  ap]ïart^ualt  le  paite  If  - 
cf.ut  XII  (ir)91— 1700).  Signore  dl  OrcUianv,  Noia  ''(,'alabrf'),  etc.,  IjOS;  M;mli.o/  # Orchiara  7  nov.  l.^i.lG  (par  le  roi  PLilip['e  11).  La  H^'ric  do  Noja  érigée  ru  prlnd]  i  * iî  juin  lliOO  (par  le  roi  riii lippe  111);  AcHiuisition  des  titrrs  (prinuig.)  de  Ducadl  Terr» 
nova,  rriocipe  di  Casttilvetrano,  Jlarchotc  <ii  Avola,  Marolicee  >\v\l,^  Favara,  Coi;U  • 
lîorglietto,  de  uifane  que,  d'après  la  rccoiai.ds.-'ance  ro.v.  Itai.,  du  titre  (hfréd.  tu  1  j» mâle  et  fetu.)  de  Principe  »I  c  1  S  a  c  r  o  Ii  o  m  a  ii  o  I  m  p  e  r  o  par  euit«  du  ni.ir. 
d'I'ittore  l'ignatelli,  4e  pr.  di  Noja,  m-  1»  juuj  IG'Jl),  f  H  niaiH  l»j74 ,  avec  Cdov*:;* 
Tagliavia  d'Aragona  Co\.U-z,  u'-c  ,  .  .  .,  t  7  inai  lf>'J2,  tlile  tt  h('riti»^re  de  Diego  Taijlui» 
d'Aragona  prince  tlu  St-Knipire  |  VicmiP  l'A  uov.  16  J.M],  duca  di  IVrr.uiova,  et  du  ni:ir.*#» 
de  Giovanna,  |  *22  juill.  1723,  tille  et  béritiire  d'Atidiù  PIguattlli,  6^  pr.  dl  Noja,  pri  > 
ölle  de  la  dite  Qiovaiina  Taglia\'ia  d'A rignua,  avec  Nic(»la  Pignatclli,  |  7  marfl  1730,  !.-♦» 
consaiiguin  de  eou  bisaïeul  Fabrizio  l'ignatelli,  3e  pr.  di  Noja;  «luatn-  ûls  dndit  Nu 
Piguatclli  lond'Meiit  b's  ll^^u.s  ci-iU-.'^Htais.  —  Armes  it  tiliatioii,  v.  l'editidij  de  IPlo  - Lrs  menibriH  de  L'.'ti.e  iiuisoD  portent  Ifc  nom  de:  Piguatelli  et  le  titre  dr  Pr  • 

c  1  11  e   (p  r  i  n  c  i  p  e  H  p  a)  d  ̂   I   8  a  c  r  d    K  o  m  a  ii  o    J  m  p  c  r  o. 

I.  Ligne  de  Muntelcone-Tcnanova. 
Auteur:  DIegf.,  7e  prineipf-  di  Noja.  9o  duca  di  A1ont4  b-<,ne  e  'l'rrranovj,  rte.,  i\<>  à  NU  .-.» 
•21  janv.  ir>87,  f      Palernie  28  nov.  17r)().  ̂ (Iviiiuial  >t  gd-conn.' t.ibb-  du  roy.  d-e  I».  » 

.Micib'B  (17:î:u,  d.mt  U-»  Dis  f.iud.Vrnt  1.  .i  bran^-lir^  ,  i-.|. -"^..ii«. 
Ir.  Branche. 

\  .  l'édition  de  IIM  I. 
2'  Branche.  ; 

\.   l'édifif.n  de  1,  i 



j 



:îtï  partie.  —  Pigiiatclli.  •  4  11 
3'  Branche. 

*  «tiuseppe,  ué  à  Madrid  2  tevr.  1787.  f  h  ̂ 'aples  2s  juill.  Ibub;  m.  à  Sorroiile 
32  (>ct.  1778  ä  Francesr'ii  dci  duclii  Bor^ia.  ikV  à  Naplos  31  mRi  17.'>î», 
t  à  Naples  5  f<^vr.  1831. 

f)'«:  1)  t  l>iejtü,  né  à  Torre  del  Greco  30  mars  1781,  f  à  Naples  30  )nars 
\6U]  m.  à  3  yept.  1831  à  Alaria  Liiitsa  ('(jlonna  dei  i>riticiiii  di  Sti'.'li;iii<., 
née  à  Xaples  13  juin  17<J5,  f  à  Xaplrs  l'f  janv.  1850 
Ml-^:  t  GiuBeppe,  né  à  Naples  i't  oot.  1837,  j  à  Catane  24  juin  iHSh; ni.  à  iVaple.s  IG  mai  1851)  à  Teri-sa  Serra  dei  duclii  di  CasHan^,  née  a 

Naples  4  juin  1839,  t  ibidem  11  lévr.  1882. 
Knt'aiils:  a.  Maria  -  Luisa,  née  à  Portiei  5  oet.  18û8;  m.  à  CatMuc ô  janv.  1884  à  Francesco  bar.  Canierata  Scovazzo.  [ikifaMv.j 
\).  Mario,  né  à  Nai)Ies  22  déc.  18(i4;  ni.  à  (-atane  27  lévr.  lî»02  à  — 
Maria  Balsamo,  née  ;ï  Catane  Hî  nov.  18(58.  fCatane.J 
Kiilanls:  a)  Teresa-M^iVn,  née  à  Catane  22  mai  1903. 
h)  Xore/?2ß-Maria,  née  ù  Catane  9  juin  1901. 
c)  Adclaide-R,osa,  née  à  Catane  5  juill.  190<;. d)  Oiiiseppe.  né  à  Catane  14  janv.  1911. 

C.Maria  Cecilia,  née  à  Naples  11  mai  IHOO.  lUutanf.j 
\\.  Maria,  née  à  Naples  22  déc.  î8H8.    /Catane.  l 

f't  Girolamo,  né  à  Naples  i\  ov.t.  1793,   j-  ibidem  14  mai  1«S3;  m.  à 
Naples  16  juill.  1840  à  (linlia  Marulli  (ïei  ducln  d'Ascoli,  née  ;i  Naj'ic^ 14  janv.  1810,  t  ibidem  10  déc.  1887. 
Infaots:  (1)  Francesca,  née  à  Na])les  22  juill.  1841;  m,  à  .Nai)les  II  net. 

1860  à  JYie^o  Marincola  dei  duebi  di  l'etrizzi.  /Naples./ 
(2)  t  Bietro.  né  à  V,ui^  29  août  1845,  •;-  à  Xaples  13  nov.  1905;  m.  à 

Naples  19  févr.  1H<S7  à  Maria  La  Grt-ca  dci  marcbeni  di  l*oli'j;iinnu, 
née  à  Naples  7  lévr.  1H(jO.  j  à  Suircritt-  13  juill.  1901, 
Filles:  ̂ i.OiaUa,  née  à  Naples  22  jnil!.  l!S«.^;  m.  à  .Nai»l»'>  H)  il(''c.  I'.ti'7 à  (fiovanni  nob.  JJuHûie/.  [yaplt^.s 
\>.  Bianca,  née  ;i  Naples  27  avril  1890,  /Saph's.f 

11.  Ligne  de  Stron^^oli. 
tuteur:  r<T(liuaiid()  Piui.af.ili,  la-  .i  Ca^'li;ui  "JU  ij;,ii>  ItîSû,  +  a  N,<);l..s  "J2  oct .  1'/ Ü7,  l'<1- 
«.Ir.J  «lu  loy.  de  N;i|<lf.-J,  ►rian'l  il'l>.-(i;ii;iif  ili-  .A cqiiitiitioii  <l(*s  titr-fl  de  Vriiicip<> 
*  Surngoli  (créé  20  B.pt-  VV?\)),  f^oni«  di  M.-lit'.'i*  (-tc«  17  jviill.  150J),  Duca  di  Tolvc 
•  f#c  26  a\r.  1078),  liur  8uitc  du  liiariugf  df-  l'«  rdiu:uido  l'i)/(i:itilli,  ;iiiioiir  de  cotte  liRm-, 

»4<-«:  Lucrn'/iii  l^i^natlli,  4r  Privicipcrtfu  di  rilioUKoli,  J>v  duciit-y^a  di  TdIw,  üp  coiiI^-.shü  di 
K.l.vM.  n(^e  i  Naples  4  «rpt.  1704,   f  ilddeiii  21  b«  pt.  17<i0;  s.  .-  .1.  u\  |..  t  i( -fil r..i».Irrcut 

1rs    blallClltS    (  i  lir.^rOUS. 
h>  Brandie  :  Principi  di  Stroii^oli,*  Duchi  di  Tolve.* \'.  l'édition  d(>  1911. 
2.  Branche:  Principi  di  Stronyoii,*  Conti  di  Melissa.* Étoiut»;  datift  ha  vaîd\'^. 

k/Uhlisflt'inent  ro.v.   dhiwI.   des  titres  de  Priiidpe  de  Slrotigcill,  Conte  di  Mrlisfla  'jT  juill. 
IM]  (vn  faveur  de  Franceaco  PiguaU-lli,  auteut  diî  cctt«  brauche);  décret  roy.  iiap'.l. 

réglant  la  trauHmiealon  (priinoK  )  de  es  tilnö  10  inaw  185-1. 
:  Krancesco  Pignatelli,  7c  principe  di  Strongoli,  9f  corde  di  Melissa,  né  à 

Naples  G  févr.  1  775,  f  ibidem  27  avril  1853,  ;.^én.  nai'.ol.  sous  le  roi  .Mural; 
m.  A  Naples  23  oct.  1802  à  Maria  (.'iusiîppa  de  /dada,  née  ;\  .  .  .  ., 7  à  Bisceglie  2  avril  1831. 

Mi:  1)  I  A'incenzn,  8er  principe  di  SI rDU^oli ,  M»-  cont»;  di  .Melissa,  nt-  à 
V:iples  2Î)  mai  IStHJ,  |  ibifiiin  29  jaiiv.  IKSl,  .scn.  du  loyaumr  d'ilalic; 

à  Spezzano  (Grande  M)  août  183  1  à  (.'arolina  «Ici  baroni  hjiiict", '  .?  à  Si»ezzano  Cramle  2i\  juill.  1818,  i  à  Nar»lts  n;  iVvr.  IS77. 





Fil^:  U)  i"  J*'rance.scc),  i'^-  i»rin('i]»c  di  Stroucoli .  ué  à  Cotrouc  20  jai.» 
18Ö7,  t  à  >'aples  20  juin  linKJ;  m.  à  Xaples  janv.  18(17  à  - Adélaïde  Del  lîulzo  dei  duchi  di  Capritrliano .  n<^e  à  Xaplcs  10  jftn^ 
18'13,  Dame  de  la  cour  île  la  reine  douair.  d'Italie.  (.Vap/^.*,  pâl Strou^^oli,  et  Ccrchiara,  prov.  de  O.dabre.] 

(■i)  t  /vzr/f/V,  10»:  ])riru'ipe  di  Strouu'oli.  1  kic  coriti;  di  Meli.ssa,  né  à  Spezzati 
(Jrande  2i;  août  Jrt  l'i.  t  à  Na[)l(;s  2»;  mars  1907;  n).  à  Isola  CaporizziiU 
Calabria,  27  janv.  187!»  à  —  CuroUna  nob.  Earraeeo,  née  à  Spezznn 
INccolo  o  août  IS-Iâ.  /  Naples,  pal.  Stroiii^oli.  et  TorciHo.J 
riüc  :    Emüia-  Caroliuii  -  Mnria  -  CJiulia  -  I  >o.-îiderata ,    lie  qMncipmt 

di  Strongoli,  IHe  eontessa  di  Melissa  j  ooDûrmatioQ  y>y.  ttai.  de  ces  i:u*» 
nome  11  jnin  190S],  née  à  Xaples  80  ianv.  1884;  ni.  à  Xaples  2H  ;i\r. 
iy03  au  Dr.  en  droit  Ferdinando  Verrara  dei  baroni  di  SiIn. 
e  Casti^lione,  prineipe.  di  St^onf-îoli,  «'onte  di  I\I,eli.'^.'-a  fautorisatK.ü  rr-i de.  porter  cc8  titres  m.irttali  noinii "  1j  mars  1009  ).    fXdples,  pal.  Sir"! 
goli,  et  Toi'Hno.J 

2)  1  Fabio,  né  à  Xaples  10  juin  181.').  à  .\a)>le^  0  juin  1890;  m.  à  Cat*. posano  20  oet.  18a0  à  —  Maria  Angela  Kispoli,  née  à  Camposano  18  jui'. 1836.   [yaples,  103  Mergellina. 1 
l  ill^:  Camilla,  née  à  Naples  8  dée.  185î>;  ni.  à  Naples  20  mars  is>t:  » 

l''ilipi)o  nob.  Kossi,  eol.  ital.  de  rés.    \  Naples,  lfi3  Mergellina.l 
m.  Ligne  de  Fiientes. 

V.  l'édition  de  lî)l^. 
IV.  Ligne  de  Ccrchiara. 

.Aiit.ur:   l',ihci/.i(,  l'iguatrlli,    ne  à  NaplfS  lö  tV:v-r.  170;},  f  à  (,\ir^l,i.ir.i  (5  s..).l.  My 
i  iMicliele  IMgnatelli,  née  à  Xajjles  15  avril  1802,  y  à  Esperia  13  nov.  18:).- 

m.  à  .\aples  20  juill.  1826  à  G'aetana  de  Saugro  dei  principi  di  S.  Sexrr née  a  Naples  12  avril  1708,  t  à  Naples  27  juin  18.06. 
KrdHnts:  1)  j  Fabrizio,  né  à  Naples  1j  août  1828,  j-  à  Naples  12  juiu  I^^j: m.  à  Nai)les  2  janv.  1850  à  Rosa  nob.  Caponi.jzza,  née  à  Naples  26  ja^^ 

I82."j,  Y  à  Faris  1<>  tiov.  JIM)!»  (remariée  5  oet.  1856  à  Liennaro  Capco <Jaleota  dei  duchi  délia  Regina,  y  à  Fari;.  .  .  <lée.  1867. 
Filles  :  (1)  Gaetana,  née  à  Naples  15  nov.  1850.  /..../ 
12)  Eniaitada,  née  à  Na])les  10  oet.  1852;  m.  5  i.oudres  6  iiov.  1.^: 

à  Nicolas  ct^-  Fotoel<i.  [Paria.! 
2)  Y  An<lrea,  né  à  Naples  20  juill.  1832,  j  à  Noia  11»  nos".  1877;  m  » 

Fhieti  11  se[)t.  1850  à  —  llaßafüa  X'ali'^nani  dei  »luchi  di  \'acri.  un ....  /ChicfiJ 
Kiil'iiiits:  (I)  Michèle,  né  à  Cliieti  21  mars  18i;i;  m.  a  Chieti  13  <Uh'. 

à  —  Einilia  dei  baroni  Vali'-niaui,  née  à  Cliieti  8  di'c.  iscs.  \H,.ft,' 121  Forta  Fiai. 
Knlarits;  i\.  Aiidnui,  né  à  C^hieti  <;  sei)t.  18Si,  |(.  ;ni  l.i  réu.  élniii.- franc.    [  Veit  lUtn.  Toiikin.j 
b.  Valoio,  né  à  Chieti  1.3  mars  l«8i;.  /..../ 
c.  Fabrizio,  né  à  Chieti  M  févr.  1888.  /..../ 
d.  Maria,  nce  à  Cbieti  2  1  juill.  188!». 
«•.  (//;or«/;//a-Maria-Aima.  née  à  Chieti  15  ni;ir.s  is:»:». 

<2)  .Uc/r/</-(iinevra,  née  à  Cliieti  3  m:ii  lS(i-j;  m.  ."i  N(.|;i   !..  nov.  l^* a  Antonio  Ficio<:ehi.  fNola.f 
(.3)  Lavra,  née  à,  Chieti  .3  mai  1862;  m.  a  Cliicli  I-r  ni.irs  is!)!i  .\llr.>' d'Ettorre.  /..../ 

3)  Michfla.  née  à  NapI(!S  26  juin  18  10;  m.  ."i  .Naples  s  f.>vr.  is.,7  ,i  (  «r: nof).  .\cton.  /Xtfp/rs./ 
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IMess* 
(maiisuii  de  >lo(;hberji). 

fera.iigtMiquof'.  —  V  1  i' y  i<  t  t  J' ü  r  a  t,  c  u  .s  l  e  i  n  dum  hi  Silénie  pnia>.  —  ̂ ^,^;ruu  tt^Ml.cIr 
Sllcï--ie,    qui    i>arail   a\irljcnti(iiu'ni.nt  ilciuiia  11-^5    (v    (V).].  S;»\oni,,.-  T'C,  IJ.  1. 

I'.  'il)  e1  «tui  lait  ifuioiiter  -ju  tili.ition  à  Kiizold  de  U  o  b  t:  r  t{  1312;  aoiuieit iou  <1< 
Kohnstock  2  jauv.  1107,  «1«;  F  u  r  h  t  »;  ti  .s  l  o  i  ii  vi  rs  l.XJÎ);  Baron  bohémii-u  «^t  incolai 
bohémien  23  sept.  ItiûO;  Comte  bolu-uiii-ii  avoc  la  (ki^ifoiiation  «le  Baron  de  Furstt'tistfi n 
tt  rectiflcatiou  de«  urmi's,  Vit-uue  12  l'èvr.  lu'iti;  couniniation  du  titre  do,  K"ic)iPffrai (Comte  du  Saiut  Empire)  ci  fL-ctificatidn  di  ̂   aniu'.s  avec  lu  (j nalifif.ilion  il»-  „Hoch-  iiml 
W'ühlgeboreii",  Vieune  17  mar«  lt>83;  coiitiriaation  (.'Li  BobTiuc  cl  iju.iüücation  ib-  ..llncl,- 
uûd  Wolilgeboreu",  Linz  10 
'.•2  tuai  1660)  par  héritage  du  comte  Heiiri-caiillaumu  do  lU-iobcnb.icli  ISonacblo.'Srt  9  janv.  Ibl'J; 
joquisitiou  de  la  principauté  de  J'iess  .  p.ir  iicnüigo  du  duc  Henri  d'Aubalt,  Cfttlicn  23  nov. 
1817;  Ftirat  vou  Plestj  (titre  pni>«.,  priuiog.)  av<.c  la  qualification  de  ,,1'XirHtUche  CSnadon" ((iràoe  princière)  15  oct.  18ö0  (diplôme  daté  do  Charlottoubourtr  lOdec.  18Ö8);  membre  hérédi- 

taire de  la  Chanibre  ûvû  neigiieurH  do  l'iusse  12  cet.  185-1;  collation  prusi?.  de  la  qtialiücation 
'k  „Durchlaucht"',  Berlin  22  oct.  IritJl;  titre  jau,':>.  de  J'  ri  u  z  fprinoo)  j'our  Ir.  fils  jirtmicr-né du  prince,  Ga^iiteiii  3  août  1881;  It-s  cadetä  portent  lo  titro  (.1  raf  ou  (îratiu  von  Höch- 

berg, F  r  e  i  h  0  r  f  ou  F  r  e  i  i  n  /.  \i  F  li  r  e  l  (•  n  s  t  o  i  n  ;  collation  pi  uns.  du  titre  (pei-s.) 
'le  „Herzog"  au  2e  pr.,  d.  d.  ̂ ou\ oau-Falais  20  déc.  IDO.k  —  V.  l'édition  de  18o2.  p.  177. 
J  fan-Henri  XV  3e  Fürst  von  Ples<,  (hid  vou  Hochberg,  ]''reilien-  zu  Fiirsten- .•^tein,  Alt  Sérén.,  né  à  Plesa  23  avril  18G1,  fils  du  duc  et  2e  pr.  Jc;iii- 

Henri  XI,  né  à  Berlin  10  sept.  1833,  j  au  chât.  d'Albrechtsberjz  11  aofit 11107,  et  de  Marie  de  Kleist  des  ctea  de  Kleist,  née  Kr  oct.  1828,  m.  à 
Zützen  15  janv.  1857,  17  janv.  1883;  sgr  de  la  pptc  de  IMes.s  et  de  l:i 
seigneurie  de  Fürst  enstein,  avec  Waldenbourg  et  Friedlaiid  en  Silésic, 
iiibro  hér.  de  la  Chro  des  sgis  de  Fnissi;,  se(T.  de  lég.  en  refr.,  (•<•!. 
à  la  s.  de  l'a.  priiss.;  m.  à  Londres  8  déc.  18:11  à  —  J/a/vz-Theresa- Olivia  West  des  earls  uf  Dclawarr,  née  à  Knthin  Castle  28  juin  1873, 
\).  d'hon,  de  l'U.  bav.  de  Thérèse. 

Mh:  1)  Ja-àn-Henri  XVII  Guillaïune-Albert-i'^douavd  Prinz  von  IMess, <Traf  von  Höchberg,  Freiherr  zu  Fürstenstein,  né  ̂   Perlin  2  févr.  190(>. 
•2)  (iraf  ̂ ^<?j-a/<c//-e-Frederio-Gui!lauine-rieorge-Konrad-Hrnest-MaximilicM, 

né  à  Londres  lor  l'évr.  1905. .:)<;r;it  /^)/Ä;(>-(^)nrad- Frédéric,  né  à  lîerlin-Lichrt  rtcldc  23  sept.  IDK». 
Frèro  «t  sœni  s, 

a)  t'ormain-J,  du  lor  lit  du  i..>re  (v.  (■i-d.;-äUH). 
1.  «irätin  l&d-Louü;e,  née  à,  Pless  29  jiiill.  18»;3,  JMF.  de  S.  .M.  l'imiu-ratricc 

i-t  reine;  m.  à  Fürstenstein  10  sei)t.  188!  à  Frédi'ric  ])r.  d(.'  Sohns  i'.arutli. •J.  <iraf  Coy/mZ-Fdouard,  né  à  JMess  21  mars  lS(i7.  It.  pruss.  en  relr.,  swr 
do  Danibrau,  cercle  de  Falkcfibeig.  H auie-Si!.-sie. 

3.  Grat"  /''/V(/mc-Maxiinihen,  né  à  IMirstt;nstein  3  mai  18tJ8,  11.  pruss.  en 
retr,,  chev.  d'tion.  de  l'O.  d*;  Si-Jcan;  ni.  a  hnndres  21  janv.  190.')  à  -  - 
Ifon.  Flizii  Burke-lîoclu;  d(.'s  barons  Kerumy,   née     .  .  .  IS.'.7. /..../ 

I>)  cousanguiu.H,  du  2d  lit  du  pére  (v.  ci-dtvHou'^). 
<.<.rar  GV/i7/a;///i(J-Polko-Fininanuel,  né  à  l'Iess  15  déc.  188(;,  sgr  du  iidci- 

'  Ointnis    de    Krutsch    (12j00  lu.;    asoo    lo    di<.it    do    .•.  .,no.'    a    !..    <  I,,.-    do;4  !{, 
i'ru:-e);  It.  pruss.  (Ic  rés.  du  rég.  de  cuir,  tle  la  garde  du  ('ori>s;  m. 

a  Berlin  21  juin  190Î)  à       Stiphie  Anna-Marie  d'.'Xiiiini,  née  a  ("rieAMMi •  ;  of-t.  188().    (Cliat.  lie  (ioniij  prés  de  Kruls<  li,  l'osnanie.J 
Ki!liiiir>:  1)  (iiaiin  //«.sry/yr^M- Ferdinande,  née  à  Springrsci;  -iw  am'il  r.Mii. 
-.'Mirât  H  in<  WiHiehn  Ik-nid,  U'-  au  chat,  de  (J-.rûv  1.".  avril  rn-l. 'ir&nn  J'i/e-.  née  à  Pless  24  i..vr    1^^^;   n;.  à  nvir-  r»]:;  •. 
I.nr.nni  .     df  >•  .hn^-Prirurli.    ;';'-7m/'J/...  / 





Iii  :!(•  partie.  —  Pl.  -  IV-liguao. 
Bcllo-m^^e. 

J)sso  et  i»sd<>  douair.  Mathilde  de  rics^;  née  burKviuô  et  (:ictt^  de  Dohua'^' lûtv 
bitten,  née  à  Cunthcn  20  août  IHGl,  m.  à  Schlobitton  27  ié\T.  IRhh,  ii 
trhonn.  de  l'O.  bav.  de  Thr^rèse.   [Danibrnti,  }Ianto-Silé>ie.l  , Fröre  et  sœur  do  pöro 

.lu  miuiagi^  du  gd-pèiv  Ifc  1er  pr  Jimh  Henri  X.  n-^  '2  <Uc.  l8oti,  i  üO  di-c  iStirj,  av(c  Li*  «• 
8tcK;bow-Kotron,  née  '..'a  Ui.irH  1311,  m.  G  j'ilri  1832,  t  30  »ept.  1843.  ; 

1.  Gräfin  .hi7té!-Caroline,  née  ;\ Fiir.sten.^teiu  'J:.\  juill.  is:j;î;  m.:  Ploss<i  jutt I8r)8  AUenri  XJ  ï  pr.lleuss  br.  cad.,  f  ' i^oût  1  sr.i;;  fiFürstensl  ein  25  sejit  Ih» 
àHenri  XIII  pr.  lUnisis  hv.  cad..  '  '.\  janv.  18'J7  \Jiaszkow.  prov.  de  Posiianipî 

2.  (;raf  Jean-IIenri  '^V\-Bulko,  né  à  Fiirstensti'in  'i:î  jjinv.  posscvMor des  seigneuries  fidéieonnaiss.  de  Neuscbloss  (v.  n  uortsus)  et  de  Rohn5t«ck 
en  Silésie,  éciiyer  tranchant  du  duché  (b^  Silésie  [titre  att;»ché  la  por^ra*.» 
de  N^!ußciiioBS,  Windyor  17  nov.  1907],  inbir-.  hér.  (le  la  Chi  fi  des  Spre  de  Pril.S!*J 
inaj.  pruss.  en  retr..  prof.,  ancien  intendant  gén.  de.s  théâtres  royaux  il 
Berlin,  Exc.,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-,)ean;  ni.  ;\  Saabor  2  sept. 
à  —  ]':léo)iore 'pBP.o  de  Schönaich-Carolath,  née  2j  niai  1H18.   fltnknsUxï  f Knlanls:  1)  (jififin  J/«/?>-.'li//tP,s'-Frédérique-i\  rdinande.  née  à  Pohnit^Ki 

4  juin  J871;  m.  à  Rohnstock  '^  août  IUOI  A  Cluules  ct.-  de  Piickl'f, 
fj.  e.  et  >r.  pl.  en  retr.,  cons.  int.  act.,  s-i  tldéicommiss.  d'OUr* Weistritz.    \Ob('r-\V eislrit?,  cercle  de  Scliw eidiiitz.  ( 

2)  (îraf  Jean-i/^'/irt  XVI,  né  à  Kohnstock      ruai  1871,  capit.  pruss.  di-rr». 
du  rég.  des  Gardes  du  Corps;  m.  à  Überholen  prés  'rinin,  Suisse,  2u I90;{  à  —   Kli'onore  ctcfl^.-  de  Harrach  de   Itohrau  et  Thnnnhativ« 
(V.  Ile  partie),  née  4  juill.  1878.    [W ir^iehh'UiU,  cercle  de  .Milit^cii  1 
Fils:  (1)  (iraf  //^</2s-Tlerui  X\' I  ![-(;  tiillaunie-P.olko- l'erdinaiid  ,  n-  i Berlin  20  cet.  V,m. 
(2)  Craf  C7r/'i.s/'o////('-ï{  art  mann,  né  à  Winschkowitz  M  juill.  l'Ju>. 

iî)  Graf  Frédéric-François,  né  à  Itohn^tock  l.";  sept.  187.">,  canit.  de  ri>.  dt 2o  rég.  de  drag.  de  la  garde  pruhS.;  m.  à  Waldbourg  23  avril  190S  à  — 
/•:/f^oni>re-T)orothée-Margiicrite  cu-tf<i  de  Dohna-Sclilobitten,  née  à  WaU* 
bourg  19  oct.  1878.  lFotsda,H.J 
t-iit'anis:  (1)(;räfin  Anna  iléoïiorc,  née  à  Kösen  20  avril  19ü'J. {2)  C'i'wi  Frédéric- llarlnm un  liolko.  né  à  Potsdam       mai  CUO, 

de  l'O.  Teut.  baill.  d'Ctntciil. 
(;5)(;rat'  l.'hurh'S'  Albrcclil  Mv\\r\.  né  à  ]^)ts(iam  18  jaii\.  1!»12. 
(  l)<-i"ä(ln  Marie-/»'<'/;''/f- l^lisal'ctii,  nét-  ;"i  W  ;i l.lbour)^  9  janv.  liMii ■\)  Jean- Ferdinand,  né  à  Kohnstock  21  now  1  875»  (m. (.i. ci-,  jiour  lui  t!  n <k'Hi;eijdatice.  A  h.i  iiuiilif  il  ■  . oint--  <  t  ù  diuil.-  .!.•  iioMc-^..'  ,  lî.  ilin  i;>  juiu  1^<Î, 
L't  i)rt'Dd  le  uoiu  „Hill'  i  'l- 

f))  (iraf  Godefrol,  né  à  Kohnstock  21»  janv.  1882,  propr.  dr  K'Ionit/,  cr.  1« 
de  Jauer,  chcv.  bon.  (h-  VO.  de  St-.J(>;ni;  m.  a  <;aucridtz  8  oct.  l'.MJ -  Mafhildi\  p-t-c  de  Schonbour'j  -  Waldcnbouru',  .A II .  Séri-n.  ii-^ 
10  sept.  1878.  /Munif/i.f 
fils:  Graf  (Jottlol.- i:rnest-\i(tor,  nr  ;i  DrcMle  10  juin  liM:». 

»;)  (irätin  /f<?/<':e-Er(lniuthe-(Jharlotte-.Maric,  née  à  Kohnslocdi  7  jiull.  l^^^; 
m.  à  Hohnstock  10  janv.  1907  à  i:herhard  burgrave  et  ctc  de  Dohr»- 
Schlobitten,  tidéiconimissairc.  de  \V:ildl)oiir?/-Capiisligidl.    [Wnhii,,.  rf, 
Pru-se  ()ri<'nt.j 

o  1  i  g*  Il  a  c  ' (maison  de  Chalencon). 
CatlioIiinu'H.  -  -  Vari,-^,  S  ..v.  I  anile-lJoHcl.au.  1,  clj.it.  d.-  (' i» p  p  c  \  l  1 1 .  ,  l-.urc.  d.it  M t  -  J  r  a  n  •  d  \i  •  C  a  r  d  o  II  II  u  }• ,  S.iiiflulcrioun',  et  cli.lt.  de  Polii{nac,  Kaulc-jAjir 
I.a  liliation  de  la  (■ll(•^  alcr.  wiu.  f.unillf  de  T  h  a  I  r  ii  <•  o  r.  (f'IiaK-nçuii,  Ifauto-Loir«)  riit  tt.l  .» 
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f««qu'eu  1031;  adc^ptioii  du  uom  de  VoVuim.ic  p.ir  l'ictTc-A i hkuhI  \l  il»-  ( '!i,i1<-.iii;i(ImI(' l'li<niagi' 4f  0\  Uinme  Valpnrge,  S'fiir  et  lièriti^re  de  K.iiidouiipt-Aniuind  JX  viioinU-  d.»  T  o  I  i  g  n  ii  c 
m  VrUy  (Haute- Loire),  f  en  14L'l,  vi  ra  1121;  ci,tU;  Rub^titiitiuii  cuiiiinncc  pur  lo  l'arleuiout  «)•• 
r«UrfTt  CD  1131  et  1135,  it;ir  celui  do  r..n;i  I  161;  JtiLf»  Fnncjui  s-A  rin;i.ij(l  vianutc  dr  Poliguar. 
•*  7  juin  1745,  f  '21  sept.  1817,  lutcn'-.'-  Duc  Ir.ti)';  lid  (primui:.)  .  1 1.\  vicml/'  d<;  I'oHkiiuc  or\K(.c.  m 

par  lettres  pateutcp  (iu  -U  evpt.  ITtrO  et  liov.  17d;i;  I\ur  di-  ('rime  -1  juiu  1614;  Dur- 
cir h^r.  par  ordoDuancc  du  ;il  août  1H17;  titre  de  l'nijcijic  roina-io  'Jl  juill.  lM2t»  pour  Julc^^ 

<r.  cl-JesâOim),  deuxième  üis  du  premier  duc;  ce  doruicr  titre  r-  coiiuu  en  France  30  juill.  13'2'J; is*.Tiptlon  du  titre  de  prince  èU:TKlu  à  tous  Icrt  de^jcciidaiits  de  ce  st  cuud  (11h  au  nobiiiairct 
h4t*r()ifl  des  priucea  (FürBtenklasse  d-T  bayr.  A  lelsmatrikel),  17  août  1H38.  —  ]■■■*  (^'dilionH 

de  1841,  p.  l:}7;  1848,  p.  171;  18S9,  p.  328;  et  18'.»9,  p.  492.  * 
.Krmimd-IJéracUuS''Mavie  -le  duc  de  J'oligiiac,  né  à  V-aù^  M  juin  IS  tU,  lil.-  du Je  tluc  Armand,  né  12  août  1817,  ]  17  mars  1890,  et  de  Marie- Lonis.-- 

Arnélie  née  des  Jîaibes-Bertou  de  C'rillon  des  ducs  de  Crillon,  née  Kl  mars 
lö23,  m.  14  juin  1812,  f  l'aris  8  avril  1Î»01;  ancien  oflicier  de  Iîi,  eav. 
ininç,;  m.  à  Limesy,  Seino-Tnt.,  27  avril  1871  à  Odette  Frutierde  li;i<^nen\ •les  comtes  de  Baj^neux,  née  12  sept.  1818,  f  17  avril  1803. 

\\\>:  1)  Pr.  Armfijid-Ueun-Jiw^i-M'di'ii',  vief)nite  d(;  Polif^nac,  né  à  Paris 2  levr.  1872;  m.  à  Paris  G  mai  IfiO'.:;  à  —  Ih-lèDe  ijhk^  de  r>aulfremont,  née 
.')  janv.  1878.    [Parifi,  24  av.  lOli-ée  JîecUis.] Külos  :  (1)  Päse  Marie-yoZa7<rfe-Élisabeth-Lanrence-Amélie-Odette-X()ëmi- Jeanne,  née  à  Paris  23  févr.  1903. 
(2)  PsBe  K/fi'aft(j//i-Marie-Thérèse-llé!éne-()dette,  née  à  Paris  1er  tëvr,  1904. 
(3;  Pöse  3/rt?'ie-0(/É'/'^<?-Aune-Hélène-(iabrielle,  née  à  St-< icrniain-en-Laye 23  juin  1905. 
(4)  Pes*i  Marie-7fé^/f^/?e-Margueritte-0dette-Gal)riel-Armande ,  née  à  l'aris 18  août  1908. 

2)  Pr.  i/enn-Marie-Joseph,  né  à  Paris  2  janv.  1878,  It.  de  rés.  au  103e  ̂ é^^. 
d'ini.  franç.;  m.  à  Paris  ItJ  juill.  1904  à  —  Diane  ctes.Hc  de  Poli<;nac,  née 
J>  déc.  1882  (v.  ci-deanoup).    \Pnn.s',  2G  av.  Montaifji;ne.] 
Kntaiils:  (1)  Pr.  (r?z.?y-Héraele-Marie-Louis,  né  à  Paris  2!»  avril  190.'). (2)  Pr.  jETe/in-ii/f/c/aor-Marie- Armand,  né  à  Pnris  30  juin  190(5. 
(3)  Pr.  ̂ /«üi-Marie-Henri-Louis-Maxenee,  né  à  Kerbastic  25  se))t.  lito.s. 
(4)  Pr.  ./yOWW-JMarie-Cliarlcs- fleuri,  né  à  Paris  10  nov.  1909, 
(i))  Ptjwî  J><rie-il/ari>-Aiitoinct  te-l)iane-()del1e-('onstance-l'Yançoise ,  née à  Paris  2ô  nov.  1912, 
{{j)  Pr.  Edmond,  né  à  .  .  .  .  10  avril  1914. 

3)  Pr.  i'V«/<CM.5-Ararie-Joseph-Sosthène,  né  à  Paris  4  oct.  1887;  m.  à  l'aris 
1.")  oct.  lin 3  à  -  -  Sinio/me  de  Maillé  dr  la  Tour  l.undr)/  né(;  20  mars 
1889.  [l'aria,  3  boni.  Malesherbi  s,  ei  ''ii.it.  de  l.a  .1  umcHin-e,  Maim  - et  Loire.J 
Kils:  Pr.  yi;Y/^a/?''^/.t'^a^s•-. Marie- Jléracle,  n<-  à  La  .1  uinellién'  17  juill.  i:M  I. ScDor. 
Emma-Marie,  née  à  Paris  4  juin  1858;  m.  à  .  .  août  1878  à  Joseph  coude 

de  Gontaut-Piron,  député.  [Paris,  10  place  de  la  Concorde,  et  chât.  de y  a  vailles  près  Pau.] 
Frèros  con.sun^çuins  du  pftre 

«lu  second  tnariat^e  du  «d-pèrc,  I«  pr.  Jules.  n6  H  irial  1780  (inncrit  au  uobiliaire  bav.  dca  priiicf* 
17  août  1838),  f  2Î»  main  1847,  avec  CbarlotU;  et  -«se  douair.  ((V-Har,  f  20  Janv.  1823)  de  Cholncul, uée  PaïkluH  dea  lords  KaudilTe,  née  6  jauv.  17!'2,  m.  3  Juin  1824,  t  2  Bept.  1804. 
1. 1  Pr.  Alphonse,  né  27  luara  182G,  f  30  juin  18Ü3;  m.  à  Paris  5  juin  18(;o 

à  —  Jeanne- /vmt/î'fî  Mirés,  née  à  .  .  .  .  1838  (remariée  à  Paris  17  juill. 1805  à  Gustave  ct-n  Kozan  f  Paris/). 
KIIIp:  Pbhc  J<;a;jr«;-Lotiise-Marie,  née  à  l'aris  11  mars  I8(;i;  m.  à  Pans 

i;  févr.  1889  à  Guillaume  vicomte  d'Oilliamson,  capit.  de  cav.  iranr., 
Y  30  août  18i»7.  [Sf-(h'rnia(n-vn-\/,\y(\\ 
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2.  V  Pr.  C  a  III  i  I  1  ('- Arniainl  -  .1  nies  -  Marie  ,  lu-  .-i  Milltiuoiil  Ki  fcvr.  In.-.'. 
Y  à  i'aris  ll/l.)  ii<)\  MM.;;  m.;  1"  .i  I ri«t>!lKiin  4  iiov.  1^74  à  M ;j rie  lie 
Iian{^enbert,'cr,  nue  7  juin  Ihji*,  j  hijanw  lS'/();  2*^;,  Ltjudit-s  .3  mai  l^^ 5 
à  —  J^/a/-ö'^/r^'M^:iizal)otli  Kni^'ht,  dv.  WulvMM'lcy   ih'e  a\i  chat,  de  Soiirn- 
Loiret  [Vil/a  Jr.^sir  n  C'înmcs  et  ciiât.  (I(;  Podu-riu,  Radinann^ «lorf  en  Caruiole.] 
Krifaiits  :  a)  du  Kr  lit;  i)  peso  iIarif'-.4r//?a«(/<,'-Mathildc,  lu'-r  à  Taris  8  jan\. 1876;  m.  à  Paris  12  févr.  1895  à  Alfred  comte  de  Chalniiines-ia-ruliir. f  Paris.  1 
b)  ilu  lit:  2)  Coiistance-3/«&f'/,  née  ii  Londres  29  janv.  1«84;  h. à  Torqnay,  Angl.,  12  jviill.  190(1  à  Thierry  cte  Michel  de  Pierredun. 

camérier  secret  de  S.  S.  le  pape.  [I'aris  et  villa  Pierredon,  Taninri-- s. -mer,  Var.j 
3)  Psse  Hélène-^gr/j^s-Anne,  née  à  Vienne  30  juin  IHMO;  m.  à  'rortiiia;. . Angl  ,  ....  août  1910  à  ....  nui  de  Cr^ipii  de  .Moni  tort  »lr 

(•onrtivron.    [A'^c'/ft7/.?/-s. -Seine.] 4)  Pr.  Victor-Mansfield-Alfred,  né  à  ViOudres  17  juin  1S9!>. 
3.1  Pr.  E  d  m  0  n  d  -  Melcliior-Jean-Marie,  né  à  Paris  19  avril  1834,  ;  à 

Paris  9  août  1901;  in.  à  Paris  15  déc.  1H93  à  —  Winnaretta  Singer, à  New  A^)rk  9  janv.  18G5  {m.  en  premières  noces  28  juill.  1887  à  Louii 
de  Scey-Montbéiiard,  mariage  annulé  par  la  curie  romaine  \*-v  févr.  \^^'ïk [Paris,  1  rue  Oortambert.] 

Frère  du  p;rand-père 
du  luariage  du  biBaieul,  le  ler  duc  Jule3-Françoid-Aiuiau<l  (v.  ci-de,s.>i\is),  avec  Martiuf Pola^tron,  née  8  Bept.  1719,  m.  7  juill.  1707,  t  ̂  'léc.  171)3. 
t  Cte  Melchior  de  Polignac,  né  27  déc.  1781,  j  2  févr.  1855;  m.  à  Alphonsii.f 

ctetîse  Le  Vassor  de  la  Touche,  née  15  sept.  1791,  f  22  juin  18G1. 
Fils:  1)  t  Cte  Jules  de  Polignac,  né  31  août  1812,  f  3  sept.  185G;  m.  u;  jiur. 

1847  à  (Jlotilde,  née  de  Choiseul-Prasiin,  mar<iuise  douair.  de  PoÛK'na  . 
née  19  juin  1821,  t  1  ̂>  i^nv.  1885. 
Filles:  (1)  Cttßse  il/f/rît'- Camille- Ca lixte,  née  à  I'aris  5  sept.  1848;  m.  A 

Paris  10  mars  1870  à  Loui^^-Marie-Charles  mif  du  I^lessis-d'Arcreiitif [Chât.  Le  PlessisA 
(2)  Ctesse  /sa^('//^fî-Césarine-Calixt.e,  née,  à  Paris  1'  janv.  1851;  m.  à  Pa:.* 

11  juin  1872  à  J^ierre-Adalbert  Frotier  ef>mte  de  J^agneux.  [ChAt. -Ir 
Liméau,  Seine-Intéi-ieure.  | 

2)  t  O-  Charles,  né  22  déc.  1824,  f    sept.  IS81  ;  m.  27  mars  1851  à  Carolir.'- 
Joséphine  Lenormand  de  Morando.  née  27  janv.  1828,  ■\  1er  janv.  Ihm Fils:  (1)  Melchi(>r-JuleH-Marie-(i  u  y,  inar(|uis  <U\  Pc.liguac,  né  à  Kerh.i.*;!:. 

Morbihan,  20  juill.  1852.  j  ibidem  17  oct.  M)Ol:  m.  à  Heims  Pt  juir. 
1879  à  —  Jeanne-Alexandrine-Z/Cw/is"  Pommcry,  \\((\  à  Reims  11  mir» 
1857.    [Chât.  de  Kerbastic,  Morbihan,  Paris.  '^\'^  avenue  .Montnigne.  «i lu'ims,  02  boulv.  If  rnry-\  asniei-,  ! 
Fidaïus:  a.  Marie  -  Charles  -  J  eau  -  .Uf^/cAtV  maniuis  de  Polignac,  m- 4 

Joigny,  Yonne,  27  sept.  ]8St).  [Paris,  110,  rue  de  1* Pniver>if(',  rt }\eini6,  18  rue  Andrieux.J 
b.  CteHse  i>iay/c-Marie-Joséphine-Louise ,  née  à  Kerbastie  (J  déc.  lî^'^ï, 

m.  à  Paris  !(>  juill.  1904  A  Henri  pr.  d(i  Polignac  (v.  ci-denBus). 
c.  Cte  C'/i«/7fà--Maric-César- Ludovic,  né  à  Kerbastie  1  août  1884,  It.df 

rés.  du  8<'  rég.  de  ehass. 
d.  Cte  Jm>i-Marie-JIenri-Melchior,  né  à  Paris  11  juin  1888. 

(2)  Cte  3fe/cMo/--Marie-Henri-Georges,  né  à  Kerbastie,  Morbihan,  20  juin 
185(),  camérier  secret  di  spada  e  cappa  d«;  S.  S.  1»^  pai)e;  m.  :i  Tarii 
29  jiov.  1897  à  —  ConsfaHcc-Aauvti  ('ratieune  L()i)pin  de  Montniorl.  ii-f 
au  chftt.  de  ï.aboulaye,  Sâon(;-et- boire,  3  avril  18(;«i  (m.  en  i)rciniir.« 
noces  .  .  juill.  IMS;;  ;i  Cli;irl('.---bauretti-(;(«|eli<.y  nn^  de  .M<  ml  alciiil"  rî 
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d'Essé,  lequel  mariage  a  été  annulé  par  le  St-Siége  .  .  .  )•  [Chât.  de 
La  Voulte-Polignac,  par  La  Voulte-s. -Loire,  et  Paris,  4  rue  Galliera.] 

(3)  Ct€  il/a;cé!/!C^ -Melchior  -  Kdoiiard- Marie -Louis,  né  à  Kerbastic  13  déc. 
1857;  m.  à  Paris  10  oct.  LS81  à  Suzanne-Marie-Anne-8téphanie-Fran- 
voise  de  la  Torrey  xMicr,  née  à  Mexico  2  se])t.  IHôvS,  y  à  'raleiice,  (Jironde lô  août  1913.  [Chat,  de  Kerscamp,  Morbihan,  et  Nantes,  3  rue Tourncfort.] 
Eiilaiils:  a.  Ctesse  Josd/>Äine-Marie-Louise,  née  à  Mexico  4  juill.  1882; ni.  à  Hennebout,  Morbihan,  15  oct.  1901  à  Amaury  de  Jacquelot 

cte  du  Boisrouvray,  It.  frang.  en  retr.  [Versailles,  21  rue  de  la 
Chancellerie  et  villa  Le  Kerdouz,  Muziilac.  Morbihan.! 

b.  Ctesse  Marie  -  J^ouise  •  Antoinette  -  Anne  -  Géorgine  -  Madeleifie,  née  à 
Kerscamp  26  mars  1884.;  m.  à  Nantes  13  juin  1905  à  Eon  Le  Gou- 
vello,  It-col.  au  21e  rés.  de  dra;;.  franc.  fDinan.J 

c.  Cte  Xai?i(?r-Marie-Isidore-Maxence-Melchior,  né  à  Kerscamp  27  nov. 
1886;  m.  à  Paris  30  juin  lîilO  à  —  Marie  de  la  Torre,  née  à  Mexico 
23  mars  1889.  [raris,  97  rue  de  Longchamp,  et  chât.  de  Bourne- 

ville, Aisne.] 
Fille:  Ctesse  Marie-Thérèse,  née  à  Paris  5  avril  1911. 

d.  Ctesse  ̂ nn^-5Iarguerite- Marie -Joséphine-Suzanne,  née  à  Kerscamp 18  nov.  1889. 
e.  Cte,  Maa:eMCt;-Thomas-Marie- Joseph-Michel,  né  h  Kerscamp  6  mars 1892. 
f.  Ct«  PicrréJ-Marie-Xavier-Raphaël-Antoine-Melchior,  né  à  Kerscamp 

24  pet.  1895. 

P  0  m  â  r  *. Catholiques.  —  Espagne  et  France,  Part«,  124  av.  de  Wagram.  —  MalHon  originaire  de Vrdina  de  Vomkt.   Dux  roman  us  par  bref  i>üntitic;il  du  1er  oct.  1875;  Autorisation  royale 
it  porter  eu  Espagne  le  titre  de  Duque  de  Pomâr,  Jladrid  23  août  187G.  —  Anne«  (1876): 

V.  l'édition  de  1908,  p.  414. 
Manuel  de  Pomilr  y  Mariategui,  1er  duque  de  Pomâr,  né  à  Madrid  23  sej^t. 1854. 

Poiliatowski. 
V.  l'édition  de  1911. 

P  0  11  i  11  S  k  î. 
V.  l'édition  de  1914. 

P  0  r  C  i  a*. C*tholi(|Ue^.  —  Chât.  de  I*  o  r  o  i  a  en  Frioul  (Itdie)  et  8  p  i  1 1  a  1  eu  airiiitlile.  —  Noblesse 
féodale  de  Frioul,  qui  He  trouve  dans  la  posacKHion  des  rhateaui  de  1*  r  a  t  a  ,  1*  o  r  c  1  a  et 
Brugnera  di's  la  seconde  moitié  du  Xlle  siècle;  Grand-p'datliiat.,  Udine  VI  aof't  13G'.»; 
tjn»nd-ma5tre  de  la  cour  iiér.  des  comtés  princiers  de  Göritz  et  de  (Irtdisca  vers  1Ü2Ü;  Princ- 
du  3ainl  Emi.ire  (primog.)  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren"  et  ..(.Uier  (x)Ui<lu",  Vienne 17  fcvr.  16G2,  titre  éteint  S  avril  1(398;  transfert  du  titre  de  Prince  du  Saint  Empire  (primog.) 
VI,,  ,  3  sept.  1G98;  éteint  14  févr.  1827;  trai.sféié  de  nouveau  14  févr.  1827,  lU  Janv.  I87j 
et    '.  avril  18;)(;;  Pocses.-ir.hs:   leu  snguei.'ii.B  de  Bpittal,  Afrit/,  Oberdraubourg  et  naj^cli- 
15  j     3nné<;.  —  [fmijrimé  8  novonioi  f   l'.HS  l 
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418 3c  punie.  —  Puiola. 
berg,  ritternberg  et  OohleDaü-in,  Griiubourg  et  Ma-doiulorf ;  droit  de  iiiomltre  Lér.  dr  l» 
Chambre  des  scigucure  d'Autiicbo,  attarlié  ü  ces  pos.st>HHicii!>,  'M)  juill.  l.Si<7;  coÜHtiuu  ».tf 
de  la  qualiflciitioD  di;  „Diircülaucht",  Isclil  'JO  juill.  190u.  —  V.  1.-h  iditinii^^  du  iH'Mi,  p.  \U 
1818,  p.  173,  et  1849,  p.  lùG.  —  Lea  cadi-t-s  port<nt  h-  titre  do  coinle  (comtfii.) Porcia  et  Tîrugnera. 
Aladar  15e  prince  Porcia,  conitp  d'OrtoiibourK,  de  Mittcrboiirf?,  Porcia  rt BnisiHTu,  Alt.  S('r6n.,  lu;  à  Bcléiiycs  27  mars  lHü7;  liln  du  14e  pr.  Loin»- 

Alphonse,  iié  ;\  Beléiiyse  4  si'pt..  IHUO,  f  à  Spittal  1'^  avril  1*J()2,  et  d'ÉKo- nore  née  Jordan,  née  à  Budapest  4  févr.  isi 4,  ni.  à  Iludapest  2  jiiill 
18ÖÜ,  t  à  Budapest  11  mars  UtOO;  siic^:.  à  son  ])ôre,  g.i -maître  dt- !i cour  hér,  du  comté  princier  de  dioritz,  cons.  des  fi)i#au  min.  lion^r. 
finances;  m.  à  Budapest  24  juin  1S8G  à  Anna  Ginf,',   née  à  Budapot 
26  mars  18G8  (mariage  dissous  par  divorce  ....  1905,  remariée  à  Mi»-!.,-; Koller  de  Kollerfy),  t  2»;  août  1U12.   [  Buda  pr  fit.  J 

Enfants:   1)  t  ̂'^'^  Ferdluaud,  né  à  Budapest  23  m.irs  1891,  f  à  IJiilc  .  .  août  l<»i:. 2)  Ctesse  Èléonorc,  née  à  Budapest  23  déc.  18î):J;  m.  à  JUidapest  11  a-,.! 
1913  à  Alexandre  Belvén>'  de  MiU'ôfalvi.  (Budapest.] Frère  et  sœurs. 

1.  Ctesse  Lucie,  née  à  Belényes  26  juill.  1869;  m.:  1*^  à  Herculesfiirdö  2  nov. 
1889  à  Lajos  Szivoz  de  Érsemlyén  (divorcé  1892,  f  1896);  2'>  à  Budapt-t 
2  juin  1894  à  Alexandre  Schwaabe  de  Camiona,  f  23  mai  1911;  ;{*  à Budapest  26  oct.  1912  <à  Joseph  8zab6  de  ̂ Sasl,  It.  au  l<r  idg.  do  hu>i. 
de  honved  liongr.    f  Ka.ssa  J 

2.  Ct/->s8e  Elvire,  née  à  Belényes  30  août  1870;  m.:  1"  à  Budapest  9  fcxr. 1895  au  Dr.  Étienne  Thomka  de  Thomknhâza  (mariage  dissous  pardivor«.T 
....  1900);  2»  à  Budapest  12  août  1904  à  Alexandre  lleutfel.  [Jinda- pest  et  CzinkotaJ 

3.  Ctesse  Léopoldine,  née  à  Kimpâny  31  mars  1873;  m.  à  Budapest  24  ft^vr. 1892  à  Bela  iMayer.  fVâroslôd./ 
A.  Cte  Louis,  né  à  Belényes  20  avril  1875,  It.  de  rés.  au  3e  rég.  de  honvîil 

de  huss.,  propr.;  m,  à  Arad  20  nov.  1897  à  —  ßlla  de  Fîîbidn,  n6e  i Arad  21  déc.  1875.    [Arad  et  Angi/alIctdJ 
Fröre  consanguin  du  ;j;rand-pèro 

du  2e  mariage  du  bisaïeul  le  coiut;'  Antonio  Eu;anu(  le,  né  lor  jativ.  17G9,  f  18  janv.  ISO 
avec  IVlarianna  uob.  Navarra,  née  4  in.ivn  1795,  lu.  22  avril  1825,  j  29  juill.  ISiiT. 

f  Cte  Ermes,  né  6  juin  1827,  f  18  janv.  1899;  m.:  l^*à  Pordenone  24  oii 
1859  à  (liuseppina  Ctenna  l^'enicio,  née  10  juin  1835,  [■  8  mai  1861;  2*  .\ 
Pordenone  26  nov.  1862  à  Elena  cteH^a  di  Montereale  Mantica,  m'o  a 
Pordenone  22  oct.  1837.  j  à  i'orcia  10  mai  1901. Enfants:  a)  du  1er  lit:  1)  Ctess-i  Bianca,  née  à  Porcia  11  mai  1860;  m.* 
Porcia  20  oct.  1894  à  (iaspare  Luigi  Berti  [Aviano.] 

b)  du  2d  Iii:  2)  Cus.se  (liuseppina,  née  à  Porcia  4  juin  1865;  m.  h  Porct 
27  avril  1892  à  Ottavio  nobile  de  Polieret!,  f  15  juill.  1899.  [Chât 
d' Aviano  et  Padoue.] 

3)  Ca*:  Alfonso-Oabriele,  né  t\  Porcia  21  sept.  18(i8.  Dr.  en  droit,  chev.  d'honn. et  comm.  hér.  de  l'O.  souv.  de  Malte.    [Chât.  de  Porcia.] 
4)  Cte  Euqenio,  né  à  Porcia  4  nov.  1869;  m.  à  Porcia  18  nov.  1901  à 

Silvia  cu-8ae  Porcia  et  Brugnera,  née  à  Porcia  10  oct.  Ib.s2.    (Chât.  dr Porcia.] 
Enfants:  (1)  Ctesse  Elena,  née  à  Porcia  29  janv.  1903. 
(2)  C;te  yl ri/!omo- l'armes,  né  à  Porcia  14  sept.  1905. 
(3)  CtesMc  Ida,  née  à  Porcia  28  avril  1908. 





ae  i)artie.  —  Porlhuxi.   -  -  l'i-,..>iin.        rutbus.  .  Il*» 

P  o  r  t  1  il  n  (1* 
maison  Cavendish-Bentinck),  v.  l'édition  de  ün  i. 

Pr  îislin* (maison  do  (  hoiseui-PrasIin),  v.  l'édition  de  litl  l. 

Putl)us*.  * 
A.  Maison  de  Wylicîî-ct-Lottiiin. 

(ÉttMiiLe  (laijrt  li'H  inâleH.) 
Luthériens.  —  IMaisou  clévoiae,  qui  rattache  sou  orij^ine  aux  Sfigiunira  de  Steeuliuiei,  wentionnce 
1158  et  dout  un  uicmbre,  Adol{)he,  épousa  li.ita  du  Wylackou  1317;  Pierre  de  W  y  1 1  c  h 
BiijDrdome  hér.  du  duché  de  Clèvca  M  Mi;  .lea)j  ('iiristo|ihe  de  Wylieh  fut  ciré  Baron  de  Ix)ttuin, 
jwrHuit«  de  eon  mariage  avec  l'iieritiùre  de  hi  ni  lirtou  cliivoiKc  de  L  o  t  t  u  ni  qui  all.iit  s'éteiudre 
l?r  juill.  1Ö08;  Reichsgraf  (Cornte  du  «aint  lOinpire,  \'icuue  20  j  uiv.  1701,  litre  reconnu  en 
Pr\i??e  14  juin  1701;  transfert  (par  cuil.  jiruss.)  de  la  dii^nit«;  priiuière  dr  l'utbus  (primog.) 
»tec  le  titre  de  „Durchlaucht"  à  Guillaume  comte  de  Wyliili  et  Lotluin,  né  l»i  aviil  1833 
(r.  ci-depsous),  par  auite  du  mariage  do  bon  père  avec  Clotilde,  tille  de  Ouillauiue  Malt<»,  <lernier 
priuce  de  Putbus  de  Li  uiaisou  de  Putbus,  n^  1er  août  1783,  "j"  'iii  nept.  1851,  Berlin  4  mars IS'jI  (diplôme  daté  de  Berlin  10  fé\  r.  18t>2);  maréchal  hér.  dans  la  principauté  de  Rügen 
et  dans  le  paj-s  <le  Barth,  Köni^.sb.n-g  18  ort.  18G1.  —  V.  les  éditions  de  1830,  p  108;  1844, p.  Itn,  et  1848,  p.  175,  ei  le  Taschenbuch  der  (iraiiiclien  Ifaus-T. 
t  <i  U  i  1  1  a  U  ni  e  -  Malte  2e  Kiir.st  und  ifoir  zii  l'iithns,  (Jraf  von  Wylieh 

und  Lottiiin,  Alt.  Sérén.,  né  à  Nai)los  10  avril  l>s;>;;,  j  à  J'c^li  18  avril rjU7,  fils  do  Frédéric  et«  do  Wylich-et-i.üttiiin,  né  3  mai  1  7!)(i,  f  i:i  oct. 
1847,  et  de  Clotilde  née  ctca.se  do  Putbns,  née  25  avril  ISOl»,  m.  7  oct. 
1828,  t  19  oct.  1891;  siico.  1800,  en  vertu  d'une  décision  de  son  {^d-pére 
maternel,  le  1er  pr.  Malte  de  Piitbns,  à  sa  grand' -  niére,  la  psne  Louise 
cte8Pe  divorcée  de  N'elthoini  (usulniitière  substituée  du  fidéicommis),  née de  Lauterbach,  née  7  oct.  1  784,  f  27  soi)t.  18(50,  dans  la  possession 
(lu  comté  de  Putbus  etl87()  à  son  l'rère,  le  coirite  Maurice  de  Wylich- et-Lottum,  né  l'J  juill.  1829,  f  janv.  ]87i),  dans  la  possession 
du  fidéicommis  de  la  maison  coiutale  de  Wylich-et  -  l.ottum,  et  de  J.issa 
(cercle  de  Neumarkt,  ^Silésie);  m.  à  Bartensieben  1er  juill.  1867  à  Wanda 
de  Veltheim,  née  12  juill.  183  7,  j-  Ih  déc.  18()7. Kllb'.s.  Grä/innen  von  Wylieh  und  Lof.tuni:  1)  Louise-Clotilde-Agnés, 
née  à  Mersebourj^  31  mai  1858,  l'iirstin  und  Herrin  zu  Putbus  (dei)iiis 
la  mort  de  son  pére),  1).  (riK)i;n.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  ni.  ;\  INitbus 1(1  mai  1 877  à  J'Yancois  d(î  Veltlicim,  act.  Fürst  und  lierrzu  Putbus  (v.  H.). 

2)  Asta-  VA\'x('n\Q.,  née  à  J'»erlin  IG  jauv.  1«()(),  proi-r.  lidi  ic.  du  (^liat.  d{^ 
Lissa,  J)  d'honn,  de  l'O.  bav.  de  Tliérèse;  m.  an  chût.  d'lOII'.'uth  l!)déc. 1908  à  Charles  de  JUepenhaiisen,  chamb.  pruss.  fChât.  de  Iashu  et 
Kllgath  i)rés  Stroppen,  Silésio.l 

3)  V idor ia-W -mihi,  née  à  Berlin  1er  févr.  18(;i  ;  m.  a  Putl)us  18  janv.  188S 
à  Ludolphe  de  Veltliei)ii  d'Oslrau,  major  i)rMss.  en  rt'ir.  \Scklailc, lUigen  j 

4)  Margucrite-Wo^Q-Wuvà,  née  i\  Pntl)us  22  sept.  18(1 1  ;  m.  a  Putbus  22  sept. 
1882  i\  Jean  Wurmb  de  /inek,  t  7  déc.  1892,  capit.  de  cav.  en  rutr. 
[('hàt.  de  lAigow,  cercle  d'Oslsternlx-rj^.  I h,  ira/<(/a-Aut;usta,  née  ;\  lierlin  2  déc.  1807;  m.  à  Putbus  17  juin  Iss.; 
i  Ernest  prince  de  f^öwenst  ein -Wert  Ikmiu  -  iMcud^uluMi;.  Alt.  s.rcn. 
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420 3c  partie.  -  -  Puthus.  —  l'ii7.yn.i  {du  Kuzicl.-sk-\ 
15.  MîiîsoH  de  Yeltheiiii. 

Évangéliques.  —  Harbke,  régence  de  Magdeboiirg,  et  chât.  de  PutbuB  dans  A* 
Rügen.  —  Noblesse  féodale  de  Saxe  qui  paraît  authcntiqucmcnt  dèa  1.103.  Titre  prus»  à» 
,, Fürst  und  lien  zu  Putbus"  avec  la  qualification  de  ..Durclilauclit"  et  les  «.mics  de  Puttoi 
Berlin  8  janv.  1908.  —  Pour  la  gînéalugie  voir  ,,Ura*l;-ligeb  TaBchcuburh",  vol.  VIII,  1??; 
François- Adolphe  Fürst  und  Herr  zu  Puihus,  Alt  Sérén.,  n^^  à  Ostrau  13  juill 1848,  sgr  ûdéicomiiiiss.  de  Harbke  (i<)82iia),  marOolia!  hér.  du  durhf 

de  Magdebourg,  cbaiiib,  pniss.;  ni.:  1"  à  Harbke  ....  à  Ottoiiif  dr 
Veltheim,  née  à  Harbke  .'51  août  1855,  f  Harbki;  14  jaiiv.  IHTtl;  2*  i 
Putbiis  IG  mai  1877  à  —  JI7a/-/>- Louise -(:iotilde-Agr\ôs  ct.-«-.'  de  \Nyli  1, 
et  Lottiim,  depuis  le  18  avril  1907  Fürstin  und  Herrin  ̂ u  i^utbus  {\.  .\  \ née  à  Mersebourg  31  mai  1858. 

P  u  z  y  11  îi  (de  K  o  z  i  e  1  s  k  -  ). 
Catholiques.  —  Alaieou  princièie  de  I^ithaanic,  qui  fait  remonter  son  origine  aux  acdr» 
ducs  de  KozIelsk,  et  dont  la  filiation  authentique  tat  établie  dopuis  le  XI\ e  Biicle;  Hecoi. 
uaiBöance  de  la  dignité  princicre  par  la  députatiou  de  la  iioMe-B<;  du  gouv.  de  LitLuai» 
1817;  Confinualiou  du  titre  de  prince  par  la  députation  du  h' n  it  du  royaiuue  cle  Puli'i> 
1823.  Cîontirination  du  titre  de  prince  par  le  Itr  dep.i rtnm  ut  du  Coiiseil  de  riiu]*?» 
de  Russie  17  niai  1910,  sanction  inip6ri;de  d.d.  Port  Baltii|i;e  (5  juin  1910  (  pour  .Alpxau■l^ 
Ocüivien- llichard,  Joseph  -  Adolpln;  -  Martin  et  Ötani-iaH-Modi  .st<-li:naic,  hls  de  Jog.  pli  U 
Kozielak  Puzyua,  v.  Ire  ligne);  Cionfirniatiun  russe  du  titre  i>iiiiciur  (punr  Stanisl  «a  (^eors«» 

V.  lie  ligne)   ....  3/l(i  juin  1915.  —  Armes,  v.  l'Lditioii  de  1912 
I.  Ligne. 

Auteur:  Ignace,  né  à  Jsowy  Dunr  ....  1773,  f  à  \         •  •  •  • 
t  .1  O  S  e  i>  h  -  Ignace  k  s  i  a  ze  z  K  o  z  i  e  i  s  k  a  I*  u  z  y  u  a  ,  né  à  Kozowi 2()  sept.  1800,  t  à  Ostromeczew  2(5  août  1871,  col.  de  la  garde  my 

russe  en  retr, ;  m.  à  ()str(jmecz«  w  20  oct.  LSIO  ä  Ivos  ilie  de  Suzin,  lut 
à  Ostromeczcv^'  25  mars  1822,  i"  à  Narol  iiO  inara  rJ08. Fils  (Ci)nfiriaation  russe  du  titre  princier  17  nr<i  1910,  ̂   iix  tion  iinp.  d.d.  Port  H.dtifit» 
»)  juin  1910J  :  1)  Y  Alexan  dre-Octavieii- rjchard  kniaz  iz  Kozielski 
Puzyua,  né  a  Ostromeczew  22  mais  18  M,  i  a  Al  azia  24  mai  llill;  m.  i 
Vienne,  Autriche,  (>  févr.  1872  à  —  Jeanne  de  V.  iirtb,  née  à  Kiodzitnko 
:U)  mars  1853.    {Ostro'nteczcw  par  Lyszczyce,  gouvt  de  (Jrodno.l 
Kiiriii;ls:  (1)  yladnnit•-^o^i'\)\\  kniaz  iz  Kozii'hka  I'nzioki  (prince  d'.'  KozifUï- 

Pnzynu),  né  à  Os' rom(;cze\v  24  avril  l.sVl,  (iéputé  de  la  noblesse  du 
district  de  J^rest  Lithuanicd.  [Ot^tromi'C/.etvJ 

(2)  V^^^M-àùit-Alcxandrine.wvii  à  ( )strouiecze\v'  12  lévr.  1877;  m.  <\  ()str>  - 
meczew  IG  nov.  lHîi7  à  J.adislas  de  TrembicUi,  y      \'arsovie  .  ,  ti\ri! 1915.  [Varsovie.] 

2)t  Joseph- Adolphe-Martin  kniaz  iz  Kozielsku  Puzyna,  né  à  Oslromcczew 
26  dée.  1846,  y  à  Varsovie  16  juin  1914;  m.  à  Kiga  7  lévr.  1^77  à  - 
iU^rit^-Théele-Joséphine- l'ive  d'Okwictko- SzyszlJo,  né  ;\  Wiktory^il: 
10  sept.  1858.    lllruiniavz  par  \v'ysokie  Litcwskie. / 
Enfants  :  (1  )  Jo:.eph-  lOdou.-ird  kni((z  iz  KuzivLska  l'nzi/int  {prince  de  Kt>:i>'Uï 

Pnzi/na),  né  à  iTrymiacz  12  se|)t.  187S,  Dr.  és  lettres;   m.  à  Woj- kuszki  16  août  l'ioàà  —  yl/e2:a/i(/////g-Marie-.\délaïde-So[iliie  de  (  lira- 
powicka,  née  à  Varsovie  16  m  d  18H2.    \  Fribourq,  Suissr.) 
Hufaiils:  a.  l'r.  ./o^rM- Vladindr-Marie-Zéiioii,  né  à  X'iir.'^ovir  20  déc.  l'.ini b.  l'Hse  .Urt/-/:<;-Jo>épliim'-.\lex.ui<lrine,  née  à  ̂ icbcriiowszrzyziia     w  \ ino:.. 
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üe  partie.    •     Pu/.yna  ((!.■  Ku/ieKU-X  —  lU.l.vIin. 
4-21 

c.  Pr.  Joseph-CÂr/«^Me-ï^omini(iuo-Vl:Kliniij  ->îicho]  ,  ik-  à  Friljourj; (Suisse)  17  févr.  lyOs, 
(2)  P88e//-^>/^'-]\[arie-J()sèplie,  née  ù  IIrymi;»cz  22  murs  ISHI.  fUryminc^J 
(3)  Ps&e  JrY?//rif'-M;irio-Josr'i'lie,  lu'e  à  llryiiii.icz  2:5  août  1881.  I llrijmiacz.  j 3)  >7/7;a\s^iax-Äfode3t'j-l.uiiace  knitiz  iz  Kozu  Uka  Vuzyna  (p/  iHcr  dr  kozirlsl:- 
Puzifua),  né  à  Sz:ick  16  mai  18r;(),  ju^e  dv.  \y.\\x  Iki'i..  dôputé  di'  la  noblesse 
du  district  de;  Ko])yû;  ni.  à  Skenir.e  4  acjfit  1882  à  —  (  V/s/mi>c-( .'abriellt- 
de  Swinka-Zioliiiska,  née  à  Skenipe  2i  janv.  18G2.  \S(r>jh6iv  par  Tcwcii, Lîouvt  de  Grodno,  et  Zémboivo,  ̂ 'ouvt  de  Plock.] 
t iifants  :  (1)  J^r.  Stayiîsla^,  né  à  Stryhôw  8  niai  188;].  in;^énipur  diplômé  dos ponts  et  eliaussées.  fStryhôiv.J 
(2)  p8öe  Afifjèle,  née  à  Stryhôvv  19  janv.  188.").  /Strijhôtv./ (3)  Pr.  Jules,  né  à  Stryhöw  27  niai  188!).    { Sfri/Iiôir.  / 
(4)  Pr.  Vladimir-Xaf/Zs^rts.  né  à  Stryhôw  1(!  niai' i  891.  [SiryhôtvJ 

II.  Ligue. 
.\ut-nr:  Xuvitr-Burthélcmy,  né  à  Nowy  J)wûi-  2  juill.  177ô,  t  ̂   Jukirtry  "J.i  1824. 
.S7a;<ù/as -  Georges  kniaz  iz  Koziehka  Puzyna  {prince  da  Kozichk-Ptizyiia) (confinnation  rw&^&  du   titiu   primiit  r   ....   3/lG  juin  lOlâJ  ,   né  à  Wikt  Orys7.l< i 

23  avril  1852,  petii-lils  de  Xavier-Barthélcmy  {v.  ci-.ir.sHus)  et  Iiis  d'Aloysc- Jac(jues,  né  à  Sukniszki  23  juin  1802,  t  Puniewie/-  G  sept.  18(;8,  et  de 
Marie-Anne  de  Staszewska,  née  a  Morniule  â  avril  1812,  y  7  janv. 
1885;  ingénieur  diplômé;  m.  à  Riga  2  juin  1888  à  —  Joséphine -i-Van- 
Coi,9(î  -  Sophie  ctee.se  Zabiello,  née  à  Itiga  19  avril  18(59,  f  à  Var>ovie 21  déc.  1910.    [Sukniszki  près  Poniewic/.,  gouv.  de  Kowno.l 

Enfants:  1)  pase  Jos^/>/im^-Stanislawa,  née  à  VVohnar  29  avril  1889;  m.  à 
Varsovie  ....  à  C'harles  de  Bystram.    [Upita  ]!rès  Poniewiez.] 

2)  l'i^ne  il/aWe-Wanda,  née  à  Wolmar  29  avril  1«89. 
3)  Pr.  TÄrirf<^f^-Vitold,  né  à  Kreteniewce  21  janv.  18!)2.    f  Sukniszki.  J 
•DPöse  HHène'^h\i\e^  née  à  Kreteniewce  20  sept.  1893. 
5)Pf.so  ̂ VaAiw/aiüa-Apolonie,  née  à  Wiktoryszki  18  avril  1895. 

K  a  d  0  1  i  11.* Catholiques.  —  Chât.  de  Jarotacbin,  prov.  de  Poso.inie.  —  Maieon  féotJnle  de  la 
Orande- Pologne,  de  la  eouche  et  des  arnie.s  de  Lo^'izc/yc,  doot  r.iieiil  authontiqueiucrit  prouvé 
»■aI  Boguelav  de  Koszuty  (régence  de  Posen)  Vio'S  (v.  Codex  dii>I.  M  »joria  l'olotiiie  I, r.o  3lJ);  acquiHitiou  par  hérit;ige  de  Kadolina  ut  adoption  du  norn  de  Radolinskl  pur 
•Uli«  du  mariage  de  Stanislas  Koözutöki  avec  Dorothée,  tlllc  et  héritière  de  Kadolina,  vcrH 
1345;  acquieitioD  de  Jarot«chiu  (v.  ci-dt-SHua)  vers  Gr.%f  von  Kadolin-Ka<lolinski,  titre 
rnjsa.  de  B»rlin  17  févr.  183t>;  membre  héréditaire  dt-  la  Chambre  des  seigrieunj  de  PniHHe 
20  août  1879;    titre  pni88.  de  Fürst  von  Uadolin  (primog.;  titre  attaché  à  la  po'^sessioii  du 
fl.lélcommlfl  de  Jarotschin  érigé  en  comté  à  l'époque  de    a  collation),   rvoc  la  qualitlr.ition 
de  „Durchlaucht",  Charlottenbourg  l(i  avril  18M8.  —  V.  l'édition  de  1890,  p.  81a.  — ca<letfl  portent  le  titre  de  U  r  a  f  et  de  O  r  ä  f  i  n  von  U  a  tl  o  1  1  n. 
//u(7KfVf-PaouI-Édouard-Casimir-Koger-.)  nies  I.eszezye,  l«'r  Fiïrst  von  Uadolin, 

Alt.  Sérén.,  né  à  J'osen  1er  avril  18  11,  fil-'  de  Ladi.slas  l.eszezyc  eonitc 
de  Jladolin-Kadolinski,  né  au  (thât.  de  Siernik  5  nov.  18(t8,  j  à  .N'aitles 19  avril  1879,  et  de  Jo.séphine  née  cuîhsc  de  Radolin  -  [{adolin^ki,  néi^  à 
Itadenz  (Borzenciezki)  20  mars  1808,  m.  i\  Kogalin  l<r  mai  1><10,  f  à 
Jarotseliin  G  juill.  1880;  seigneur  fiduciaire  du  comté  de  .larofsehin  et 
(lu  fldéicommis  pécuniaire  de  Radolin,  mi)rf  liér.  de  la  Chr.-  des  skth  de 
l'rijsse,  cliami».  priiss.,  gd-écniyer  tranchant  et  eons.  int.  aet.,  au<-i(>n 
gd-maréchal  de  la  cour  de  feu  ri'jinp.  Frédéric  III,  amOass,  d'Allemagne 
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t'ii  retr.,  clwv.  d'iiorui.  de  l'O.  d»;  Malte,  (.-liriv.  de  !'().  (le  l'Aigle  Nor, 
etc.;  m.:  1"  à  Loiidre.s  l  juill.  lS(;;i  ù  Lucv- ( "atherine  Wakondd,  n-r 
en  1841,  t  ;\  Fuiu'hal  (Madeir-')  KH  juars  ISSO;  2»  i\  OLcr^'Iosau  4  Juin 
1H92  à  —  Jeanne  ru-^^v.  d'CJpijerndortf,  n^-e  à  lierlin  lô  mai  1804,  l).  dt la  Cr.  d'hoim.  de  l'O.  suiiv.  de  Malte. 

Enfants:  a)(lii  1.  rlit:  1)  |  (ira)  ,l//m/-V.ern;)rd-J('an-l{u\vanl-(;urney  Leszczvc 
von  Kadolin,  né  à  Jarotschin  IS  avril  18(M,  y  à  Wj.^sbade  13  levr.  HU", 
ni.  à  Constantinople  4  jarn-.  t802  à  —  f-Uisabeth  nre  rt/-Hs<-  (k;  Konig.smark', née  à  Kamnitz  27  juin  18iî^;  (<  v  inu'.).   [ Berlin.] 
Kiil'ants:  (1)  Gräfin  /.'t/.' -  CV^^r/Vc^^c^- Élisabeth-Joséphine-Éléonore,  dm- à Berlin  28  août  1  su  i.  ^ 
(2)  liraf  (Tuillaiiine-,yt'r(/i-//?//;i/^s-Alircd-.Jules-A!exandre  J.eszczyc,  m  i Berlin  2S  août  1894. 

2)  Gräfin  Joséphine-Julie,  née  à  Nancy  21  juin  1872;  m.  à  I)re.-!f 23  janv.1891)  à  Charles  ete  de  Moy  de  Sons,  chamb.  bav.  et  K.  e.  e!  .M. 
pl.  de  Bavière  à  Stuttgart. 

I))  (lu  2d  m,:  3)  Graf  i'/éî^-ré' -Alexandre- Guillaume- Marie  Le.^zezvc,  né  i St-Pétersbonrg  2  févr.  18Î38. 

R  a  d  z  i  w  i  1  1. 
A.  Aucieune  maison  de  Litliuauie. 

Catholiques.  —  Race  de  boyain  lithuaiiieiiH,  dont  I;;  tllialiori  prouvée  rtmoute  4  Wojeiu;»!. 
t  1412;  réception  au  eeiu  de  la  nolicHst:  de  rolo^/uc  eous  les  armes  de  Truruba,  Ilorodlo  2  c<i. 
1413;  R  a  d  z  i  w  i  î  l  palatiu  de  Troki  l  lOii;  Rei(  lisfur,-<t  von  (l'rince  du  .Salut  Kiiipirf  dry 
Goiiioiidz  iiLid  Medele  (gmiv.  de  Grudno),  I  impi  iiclc  'Jö  U\t.  151Ö;  reconnaitfcauee  en  LIILua:..« de  la  dignité  de  prince,  Rrze.scli Lev.ï^ki  1Ö18;  aopiLMitioti  par  héritage  dc8  eeiniieuries  de  Nlti 
w  i  e  z  (kouv.  de  MiuBk)  et  d' O  i  y  k  a  (N'oU  yiiie)  par  nuite  du  mariage  de  Jean  ..Barbatu*". 
né  1474,  t  152*2,  avec  Jeanne  Ki^zka  le  titre  princier  confirmé  Augabourg  10  dèc.  154T en  faveur  de  Nieobuj  Radziwill;  rtconuaisHam  e  en  I.itliiianie,  Ciracovie  14  janv.  1549;  Coc  t* 
de  Bzydlowiec  (gouv.  de  liad^jin)  jiar  Huit«;  du  inariakie  du  prince  Nirolas  ,, Niger",  ui 4  tévr.  1515.  t  i'8  mal  15t;r>,  av.  e  Kl iM,ibet,li  H/.yd  P.u  irck.i.  -l  en-eticm  île  Szydlowiec  eu  HrKh- 
fçralHohaft  (comté  du  Saint  Empir'  ),  Vitune  10  juill.  jnöJ;  reconnaiw.sance  eu  Pologne  «if  u 
dignité  de  prince,  Lubllri  1er  juill.  l^tlü,  et  cuntirmation,  J^ubliu  11  aodt  löti'J;  fondation  »1»» 
ordinat«  de  Nie.swiez,  Olyka  et  K  l  c  c  k  (s^uuv,  (!«■  .Min-k)  1587;  lea  ligne»  ci-deHBOUJ  dedCeultal 
de  d.  ux  tilH  du  prince  DununiMue-Niedl,.^  \  onJinat  de  Kleck  (né  lti4;j.  j  27  juill.  1697).  - 

V.  les  éditions  de  18:!i),  p.  ]!(9;  1H18,  p.  17(i,  et  IHOl,  p.  304. 
I.  Ligne. 

En  Llthuauie  et  dans  la  province  de  i'o;îuanie.  —  Auteur;  le  prince  Jcan-Nicolae,  VI  orvLiu 
de  Kleck,  ué  17  mai  iei81,  f  20  avril  1720;  aciiuisition  par  héritage  diK  ordiD.it^«  de  Nit.->\«if«, 
Olyk  i  et  Mir.  à  l'extinction  (en  lii^ne  maatuline  légitime)  d'une  ligne  iirincipale  aînée  (v.  I  fl de  Ib'Jl,  p.  404).  11  no\ .  ISK*;  1-  .s  b^anclle^'  ci-de.^HuUJ  deccendent  de  deux  tllö  du  princ  M..iW 
Jérôme,  né  10  oct.  1744,  t  2H  mara  is;n.  —  \.  lea  eiiitionö  de  Ihyt),  p.  H)0.  et  IH» 

p.  17G. lr<  Branche. 
Auteur:  le  prince  Autuiue-Henri,  né  13  juin  177.'),  t  7  avril  1833,  XII  oniioat  dp  Nle-.««;a 
X  ordinat  d'Olyka,  et  1  ordinat  de  P  r  z  y  g  o  «1  z  i  c  e  (légmce  de  Pocen);  értcliou  Prn- 
godzice  en  comté  10  sept.  1840:  conllrmall.ui  fu  Pru-f..-  du  titre  de  „iJurt Idaiicbf *  pour  ton» le.s  deacendanla  du  prince  Ant<.iiic-ll(  nri  (des  deux  lili«  .liii|U.  l  dcMtend«  ni  len  r.inicaui  qi 

auivent),  Ji.rlin  l(i  d<^c.  18til. Itr  II  a  tn  fil  II. 
Varsovie,   22  Al«-.i<-   l'/a/dn'.  -kb-,  .  t  i  l.  it.  de  N  i  e  ̂ .  w  l  e  z  .  gouv.  tb-  .Miiihk,  Kii.'.  . 
Auti-ur:  le  prince  tluillaum--,  né  1!»  irtni.s  17'.>7,  j  .'»  août  1K70;    i..|UiMli..u  de  l'i.r.li,.«t  <\* 
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Kleck,  Buccesaion  d'une  br.iiu'lu-  aîuéo  (oUMut.-  (lu.mt  aux  mfil.  s  8  Jauv.  1H8.-)).  .ih  -1  (jnr Àrû  onliuats  de  N  i  e  .s  w  i  c  /.  et  de  .M  i  r  p.ir  tr.iiti-  .N-  ji.ir  l.icr>.'  conclu  avi  c  it;  hfcuii.l  r.iiiif.iu 
(v.  ci-dessous),  ]87t).  —  Y.  l'oditi.m  d.-  ISÎ'l,  p.  100. 

Guillaume-IlaphaöI-Xic()Ia3-J?;^oi?i(-.i/6('/Y  Fürsf.  (prince)  liadziiriU ,  dur*  de 
Xieswiez,  comte  de  Mir,  lO»-  ordinat  de  Nicswie/.  l.'k-  ordinat  de  KIcck 
et  sgr  du  comté  de  Cieinkowieczc,  ainsi  (]iio  des  s<,M-i.-!<  de  iiresk.  Stwolo- 
wiecze  et  Pocieyki,  Alt.  Sér^hi..  né  à  IUtHii  oct.  ISm.";,  hl.s  du  ])r. 
(J(>or^es.  né  à  Berlin  11  janv.  18G0,  ■[  à  Vienne  21  j:inv.  lüM;  suce, 
à  son  père,  gtih.  de  la  Cim-  russe;  lu.  à  J.ondre.«  5  juill.  lîMO  à  —  Dorothu 
Parker-J)eacon,  née  à  Paris  1?  avril  1892. 

Frères  et  sœurs.  * 
1.  Phsô  Pauline-Sophie-Élisabeth  -  Mathilde-  (iabrifclle-  Antoinette-/?06-«,  née 

h  Berlin  26  nov.  1884;  m.  à  Home  27  janv.  lîJOo  cà  Louis  pr.  Swiatopolk- Czetwertynski. 
2.  Pr.  Nicolas-Henri- CÄar/es,  né  à  Berlin  5  déc.  1880,  it.  de  rés.  russe;  m. 

A  C'racovie  9  juin  1910  à  —  Isahelle  ]i<^e  Hadziwill,  née  30  août  1888 
(v.  ci-deasous).    \Zahwce,  <Jt)UV.  di>  J'tidolie,  et  Paris,  17  rue  de  Varenne.  j 

3.  Pr.  Z(?on-Ladislas-Nicolas,  né  à  Berlin  22  déc.  1888;  m.  à  St-Pétershourji 
.  .  janv.  1912  à  —  Olga  barcniiit  sse  de  Siniolin,  née  ....  [St-Péfcrs- bourg] 
Fils:  Pr.  Antoine,  né  à  8t-PétersJ)0ur.u  25  sept.  /  s  oct.  1912. 

4.  Pesé  Catherine-Pauline-Élisabeth-T/ie/v^s?,  née  à  Berlin  29  <léc.  1889;  ni. 
;\  NiesM'iez  b  oct.  1911  à  Hubert  pr.  Lubomirski. 

5.  p89f;  Hélène-Anne-Pelagie-lIed\vige-]'inpbémie- /7/.sa?;('/'/i,  née  A  Nieswie/- 6  mars  1894. 
Mère. 

P«.'e  douair.  il/am-Bose  Badziuiîl  née  cte;-><  Branicka,  née  à  Paris  8  oct. 
18G3,  m.  à  Paris  (>  oct.  1888.    [Wniie,  22  via  lioncoinpagni,  i'\  V arsoric] 

Frèro  et  sœurs  du  père 
tlu  luari.ige  du  gd-père  le  pr.  Antoine,  i,é  u  'l'i  plit/.  ;il  luill.  \^X\,  f  à  llerliii  K.  dic. 
1904,  iivec  :\I;irie  de  (  astellane,  à  l'arÏH  19  ivxv.  1810,  m.  à  .Saifau  3  oct.  IBöT,  f cliât.  de  Kleinit/,  lia-se-SiLVie,  .  .  juill.  lOlf). 
1.  PsHe  Mathilde-Marie- K/zia/xVÄ,  née  à  Berlin  U  r  ika-.  18G1,  DdP.  et  DCr.; 

m.  A  Berlin  ß  juin  1885  à  Jtonian  cte  l^otocki,  cons.  prive  et  ciianii).  imj). et  roy.,  ordinat  de  Lancut.  [Chat,  de  Lancut,  Galicie,  Lernbenj  et 
Vienne,  22  Franzensring.] 

2.  Psse  /7e7è;(e-Augiistine-Pauiine-Soplne-Marie.  née  à  Berlin  14  févr.  1871; 
m.  à  Berlin  28  avril  1892  ;\  Joseph  cte  l»otocki,  veneur  de  la  cmuf  iu<se. [Varsoüie  et  Aiifoninjj,  gouv.  de;  Volliynic.i 

3.  Pr.  Guillaume-,)anusz-Henri-<SVa/i<'.v/a.s-,  12c  ordinat  de  1  )avidgrodek,  né 
à  Berlin  0  févr.  1880,  giiii.  de  la  ('lue  russe,  It.  pruss.  en  retr.,  It.  russ(? 
au  1er  rég.  de  cosacjues  de  Nsertschinsk ;  m.  à  Paris  2.^  avril  190<;  à  — 
Dolores  pase  BadziwiU,  née  2G  juin  188G  (v.  ci-d. ssuu.h).  [(^hât.  de  Mankie- wicze  prés  Davidgrodek,  gouv.  de  Minsk.] 
Fille  :  P«8e  .-1 /jrjc-iUaric -Angela -  Doro«  hée  -  Kuphéinie-r;abrielle-f:lisabeth- 

Adôle,  née  à  Balice  près  Zabierzow,  (Jalicie,  2  oct.  1907. 
Frèjes  cl  su'ur  du  i;raii<l-père 

du  mariage  du  bi.saïeul  le  pr.  Guillaume  (v.  ci  d(  h><0H)  avt-o  Mathilde  uéf  rl(  »«e  Clar>--t  t- 
Aldringeu,  née  13  janv.  180(i,  m.  -1  juin  183'2,  t  4  nov.  IHDi) 

1.  Pbbc  Frédériquc -Wilhelmine- Louise- Marianne  -  .Uo/AiVf/»',  née  à  P.erlin 
IG  oct.  183G,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Teplilz  9  oct.  l.sG7  à  Iluqih-s  prince 
(le  Windisch-Gra'tz,  f  1901. 

2.  Pr.  Frédéric-rJuillaume-Ja/*î/.")Z,  né  à  P.erlin  2G  f.  \r.  IHi.l.  capif.  de  cav. 
(•russ.  en  retr.;  m.  à  Paris  9  juin  1887  i\  -  .i/(//-/r-\\ladi>lava  ct.p.xr Mostowska,  née  à  ....  8  juin  18G4.  /Nice./ 
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.'5.  t  Pr.  Adaiü-Charlcä- 1'.  uillaniiie,  in-  à  l\c.v\u\  12  jiiill.  18i:>,  ;  à  Vieiiup 
22  août  1911,  niaji)!  l.)^u:^.s.  en  reir.,  «.nih.  de  la  C'hi<-  rii.sio  ;  m.  à  Wer- 
ohowuia,  fîouv.  JCiew,  2i;  (X't.  1M7;{  (inaria;.^'  s^piin'.  \'arsùvie  20  mai 2  juin  190<j,  et  di.ssous  uar  divorce  .  .  .  .)  à  Catheriiuî  ctesHe  Kzewiiska. 
née  à  St-Pétersbouif,'  'M)  mars  l^-ôS  (reniarire  .  .  .  .  à  Cliark'S-Kmil-- 
Kolb,  in^r.  civil.  / SZ-PrUrsbruinj.  ();{  Li.rovka,  et  Munich/). 
Eiifaiits:  1)  Pböü  Victoire-liluplh'ifiiü-i;ve-Lo'///.v('.  née  à  Berlin  5  avril  lÖTC, ni.  à  Vienne  11  janv,  19 13  à  LoMiaire  ctc  BlUi-iier  de  Walilstatt. 
2)  Ps.se  Ada-Hedwige-Félicie- ira>irM,  née  à  (."hoeieszew  iee,  prov.  de  Pos- 

nanie,  30  janv.  1877;  ni.  à  St-i\''tersbünrg  (î  mai  1895  à  (îcbliard  priru-c Blücher  de  Wald^statt.  * 
3)  Päse  Annn-Marie-ofeanne-C/(?^>/'/V'//é'.  née  à  lierlin  14  mars  1878.  /..../ 
4)  t  Br.  Ilaphaël  -  X  i  c  o  1  a  s  -  Démétrius- Hu<j;ue3  -  Adam-Waclaw,  né  a 

Berlin  4  juin.  1880,  ;•  (tué  au  combat  ])rés  de  f.odz)  ....  1914,  c.ipit 
d'état-niajor  de  res.  russe;  m.  cà  Londres  30  avril  1906  à  —  Mario- il/ac^^'/rt/ic-Ève- Eüsabeth-Catherinc -Apollonie  veuve  ctesse  (Louis  f  à 
V^arsovie  22  avril  18i)5)  de  Krasne  -  Krasinski  née  de  Zawisza-Kieyr- trailo,  née  à  Varsovie  ....  18G1.  [Varsorie  et  Kuchcicc,  simv.  i\» Minsk.] 

2e  lîamfau. 
n  fc  r  1  i  u  W,  GÜ  Willielmstr.,  cbfit.  d' A  n  t  o  ii  i  ii  près  J'rzygodzice,  rt'geiu.e  de  Foflen,  rl 
cliAt.  d'Oiyka,  gouv.  de  Vuüiynie,  Kusaie.  —  Autour:  le  t)rinco  liogimlaw,  né  9  JaoT. 
1809.  t  2  janv.  187:{;  a.-qin.'itioi,  de  l'oidinat  et  duclui  d'()  l  y  k  a  et  du  comté  (majorât)  d» P  t,z  y  g  0  d  z  i  c  e  par  traité  de  (mrt  ige  conclu  avec  1«  Ici  unir  lu  (v.  cl-deHöUH)  lÖTÜ;  tueiubc» 
li.ré<litaire  de  la  Chaiiibre  dop  Heigneui-s  d.;  J'rusHe  12  oc».  1H:)4.  —  V.  l'éiiitiun  de  l8'Jl, 

p.  401. Frédéric-(^uillaume-Alexandre-/'Y'/r//>/a//f/  prince  Jîadziiviii,  ordinat  et  diu- 
d'Ülyka,  comte  et  rKiéicommissaire  de  ]*rzyj:;()dzice,  Alt.  Sérén.,  né  à l^erlin  19  oct.  1834,  Iiis  du  pr.  r.o-riislaw  (v,  (:i-<i.Höu.s)  et  de  Léoiitine 
née  ctoBse  Clary-et-Aldiin^^en,  née  2ü  sept  .  181 1,  m.  17  oct.  1832,  |  10  juin 
1890;  suce,  à  son  père  dans  sa  part  des  possessions  communes  2  jaiiv. 
1873  et  fit  ])artaj,'e  avec  son  eousin  (v.  ci-d^tfsu'^)  lS7(j;  m^re  hér.  de  la 
(.'lire  des  sgi3  de  Prusse,  !t.-C(,l.  de  rés.  du  réu.  d'ulil.  pruss.  (Ur  de  Brande- 

bourg) no  3  ,.Alexanilre  11  eiiii)ercur  d(!  iviissie",  nibre  du  Reichstag 
cliev.  d'honn.  de  VU,  de  AlaUc.  eîL;  m.  à  Klirenbrcitstein  19  juill.  18ti4 
à  —  l'i'hojic.  ]).sse  yu])ie]ia,,  née  2  nov.  1814,  héritière  des  sgries  d'Ok.vi 
et  de  ('hycza,  gouv.  de  Kieiccï  en  Bussie,  i).  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O. souv.  de  Alalte. 

Kiiladls  :  1)  Pr.  (  liarics- Jean -A ioyse- (Guillaume- Jtldmond-Pi obert-.l/tc^r.'- Ladislas  né  à  Berlin  8  févr.  1870,  J)r.  en  droit,  cons.  hon.  et  ancieu 
attaché  russe,  It.  pruss.  à  I.  s.  d(ï  l'a.;  m.  à  St-]*élersbourg  21  août/ 2  seilt.  18!)8  à  —  Marie  de  Jienardaky,  née  à  Pawlowsk  12/2-1  juill. 1874.   /.  .  .  .y 
Knlaiits  :  (1)  Pr.  Prédérie-Cînillaume-Alexandre-Ale.xis-Kxpeilitus-Xicolaû- 

Michel-Ferdinand-Aloyse-Marie-vIy»/'où?e,  né  à  Paris  2()  sept.  1899. 
(2)  pHse  Frédériijue  -\ViIlieIndne-llélène-].ouise-Marie-i^:lisabeth-Iiedwij:e- 

Élise-(iabrielle-7>éo/i/â/<?,  née  à  St-Pétcisbourg  2(5  sept.  1901. 
2)  t  Pr.  Charles-  l'erdinand-lioguslaw-Alarie- Joseph- François,  né  i Berlin  13  mars  1874,  f  ü  Berlin  2(i  oct.  19<>(;,  ])r.  en  droit,  It.  pru8.-«. 

en  retr.;  m.  k  V'arsovie  12  juin  190()  à  .Maria-Josepha  ct^M.so  Saryusz  de 
Zanioysd-Zainoyska,  née  a  Varsovie  23  mai  1887  (remariée  ....  à  Jean bar.  Bisj)iMg,  /..../ 
Fils:  Pr.  Michel-Charl(is-Marie-Josci)h.  né  à  Varsn\ie  lo  avril  19t'7. 

3)  !•  .s.-  il/n/-.7wr///^'-.'Marie-r;li^;al)etli-Léoni('-î:M-,  née  à  Berlin  !•;  dCc.  IH'.',; 
lu.  à  Olyka  10  juin  l!»o;{  à  Kraru/ois  de  P(.t(M'ki.    \'/'r/ilir,  Podolii'.] 





3i'  i.arlu.  lîiul/.iwlll. 

4\  Pr.  Fraiiçois-Xavier-Joseph-Labre-lirc)iiislave-Maiie-,/u'//?/.s:,  m-  à  Berlin 
3  sept.  1880,  propr.  des  sei«rnenries  de  Nieborcnv,  ̂ 'ouv.  de  Varsovie,  i-t 
(le  Szpanôw,  goiiv.  de  Volhyiiie,  It.  pru<s.  de  rés.  en  reir.;  m.  à  Fowno 
y  déc.  1905  i\  —  Anne  p^so  Lulnnuir-ka,  ii^o  j\  JJmwiio  ü  oct.  1882. {Xieborôw,  Vol.,  et  Szpanôtr,  VoIhynie.J 
KiifniKs:  (l)Pr.  /iWw?y/(ri-Ferdiii;ind-iMichel-.Ioseph-Lal)ro-Staiiii«las-AIüyse, né  à  Berlin  24  sept.  190G. 
(2)  Prise  Christine,  née  à  Varsovie  .  .  avril  1009. 
(3)  Pr.  Louis-Ferdiiiayid,  né  à  ̂ 'iebor6^v  .  .  avril  1911. Fröres  ot  sœurs. 

I.  Pr.  Frédéric  -  Ouillaume  -  Oliarles  - /.«(/i.svV/.ç,  né  îi  Berlin  12^nars  1830, prêtre  de  la  8(UMété  de  Jésus.    [W f/navdsrnde.  Jfollande.] 
2.7  Pr.  Jean-Edmond  -  C  h  a  r  1  e  s  ,  né  à  Teplitz  ;;o  juin  lMn9,  f  à  Berlin 3  oct.  1907.  propr.  de  la  seiizncMirie  de  Czekanow  ]>iés  Ostrovro;  ni.  à 

("racovie  5  juin  18  78  à  Thérèse  pspe  Luboniirska,  née  H  sei)t.  18.') 7, t  19  janv.  1883. 
Fils:  Pr.  Ladislas-(leor<A^^-T^ou,u<\-[\v,  né  à  Crarovie  b'i  juill.  1881,  It.  d<^ 

rés.  du  2e  ré?:,  d'uhl.  de  la  ??arde.    [Cliât.  de /^t/f/a/c/r/ i^rè.^  d'Ostrowo.l 
3  Ps'^e  J'^/iriV-I\Iarie-Élisabeth-^!athilde-Ku])liéniic.  lu'e  à  Tei)litz  25  févr. 

1849,  DdP.et  DCr.:  m.  à  Antonin  ô  juin  187;5  à  Ch-.ules  comte,  à  i)réscnt 
prince  Clary-et-Aldrin<4en. 4.Psüe  Mathilde  -  Cunégonde  -  Marie -x\ une  - /t7t.sa/>e^//,  née  à  Berlin  29  now 
IS'.O.   l  Berlin.  J 

2.  Branche  :  Nieborôw. 
(Éteinte  quant  aux  îrifik-a.) 

Auteur:  le  prince  Micliel-dédcon,  né  '21  sept.  1778,  f  21  rn.ii  18ÖÜ. 
t  Pr.  j\I  i  ch e  1  -  Pierre-Marie-Joseph  Radziw  ill.  né  à  \'arsovie  17  mai  18r);>, I  à  Varsovie  17  nov.  1903,  Iiis  du  pr.  Charles,  né  1er  janv.  1821,  f  9  mars 

1886,  et  d'Hedwif^^e  née  de  Sobanska,  née  à  Dzuryn  .  .  .  . ,  m.  à  Spiczyncc 
14  mai  1852,  f  à  Szpanôw  1er  lévr.  1900,  cli.'uub.  vt  \eneur  de  la  cour 
russe;  m.  à  Varsovie  8  sei)t.  1879  à  —  J/f/z-i'  -Hve  de  Zaw  isza- Kieyz^ailo. 
née  à  Varsovie  IG  jidn  18G(».    [Vursovit-,  11  Bielanska.J 

II.  Ligne:  Szydîowiec -  Poîoneczkn. 
Poloueczka,  gouv.  de  ̂ Slinsk.  —  Auteur:  le  princi  Mi.lul-Aiitdinp,  iié  1er  Bej)t.  liiÖ7, 
t  29  sept.  1721;    acnuisition   p;ir  hérit,ii?e  «lu   (  (.nité    de  H/ydJosuec,  à  i'extim  tioi»  d'une 
ligue  principale  aîu<'-e  (v.  l'édition  de  IsOl,  p.  404)  'JÜ  jnill.  18;r.\        V.  l'éditiou  de  lî<8s, 

p.  341. t  Pr.  Constantin  Radziwill,  comte  de  Szydlowiec,  né  5  avril  1  793,  t  (J  avril 
18f;9;  m.  en  3*^  noces  k  Adèle  Karnicka,  née  ....  181  L;  m  1810, T  3  junv.  18S3. 

Enfants:  1)  f  Pr.  Nicolas,  né  3  juin  1841,  t  »  Byk6\v  2(»  mars/  2  avril  19t)(); 
m.à  .  .  .  .  10  avril  1879  à  —  //^^^/(xe-Marie-Ilcdwige  P^bô^-Benislawska, née  à  Witebsk  0  lé\r.  18J1,  héritière  de  Bykôw. 

2)t  Pr.  M  a  t  h  i  a  s  -  Joseph  -  ( 'un-^t  aiitin,  né  à  Poloueczka  17  sept.  1812. 
t  à  Constance  11  mai  lî)07;  m.  à  Boiue  25  nov.  18t;7  à  Hed\\i<:e  ^•t.^■.• Krasinska,  née  à  Varsovie  ....  181:5,  f  à  lî(.me  21  janv.  lîM-J. 
Knfaiits:  (1)  Pi  •  ̂l/Z^^»/"^  - Stainslas -  Consl antin  -  .M.ithias,  ne  :i  P()b)n<M  zka 

23  oct.  18(;h,  Consul  d»'  Pussie  à  .Montercy;   m.  à  Scw  York  l-r  juin 
189r.  à —  l'utlenfiinm-  .Milmo,  née  à  .M<jut«T('y,  .Mi.xitiue,  31  ni  .rs  1h7-..'. 
\Mon(ercy,  -Me\i(tue,  et  chât.  de  Poioncczka,  ponv.  d<'  Minsk.] 

r2)  P.-se  7)oro/Aé.'-l.é<Mitine-.M  irie,  née  à  Ze^^rze  31  juill.  1871;  m.  a  Koum-. 
,       27  avril  1895  A  Ji  an  cte  d'()i)per3dorli,  fidéicommissairc  à  ( )ber-< .■l(>}za»i. i3)l*r.  iUa^/i<as  -  Nicolas  -  Jac(iues -Stanislas,  né  ù  Zegrze  25  juill.  1873, 





4:^6  3e  parüo.    -  RaclziwLll. 
liuiîtrp  (le^  cérémonies  russe;   m.  à  rrac()\io  I  août  l.SDT  à  —  /^.'»^ 
ctenue  Putocka,  iiéo  à  Krzcszûuice  (>  mai  is?.s.    [Sfaszoïv,  «oiiv.  ilr 
Hadem;  Varsovie,  0  Litcvska,  et.  ï.eijrze.,  ;zoiiv.  de  \'ar.H()vie.] Fils:  a.  Pr.  C7^r^s^/o/;Af-.\ic()l:^s-Artllur,  nr  A  Zocrzf»  lil)  juill.  18iiï<. 
b.  Pr.  ̂ ?7//îfr-NicoIas-Antf)ine,  né  à  X  arsox  io  17  janv.  liUil. 
0.  Pr.  Co^/.sV<//?/i?i-Xit'olas-.Li<epli,  né  à  Slas/.6\v  li)  juill.  Iît02. 
d.  Pr.  il/c//'/rm.s- Nicolas-Marie,  iié  à  C'auiirs  '1\  lévr.  lîK).'). 

.  (4)  Pr.  FrançoU  •  Pie,  né  à  Kome  lei-  lévr.  KS7S;  ni.  à  ....  Ur  sept. 
11)08  A  —  Sophie  otess.-  de  (iraîiôw-Wodzicka,  née  5  nov.  1886.  [Cra- 
covie,  Straszewskietîo  20.] 
Entants:  a.  Pr.  Ladislas-Alovse-Mathias-Nicolas ,  né  à  Brixen  21  juin 1909. 
b.  P.sse  il/ane-Angéle-Albertine-Francoisc-lIedwige,  née  à  .  .  .  .  ITsejl 191(). 
e.  Pr.  François-Domini(iue-Joseiih-Nieolas,  né  à  Cracovie  31  mars  1912 

(5)  Psse  77frf/t'i(/e-Antoinotte-Al1)ertine-]^]mma-i-avinia,  née  à  Jtonie5  nmn 

3)  Phöc  C<î/é',v^î?2£;-Marie-Philoméne.  née  à  l'oloncezka  20  oct.  1813.  /..../ 4)  Pb8.;  ̂ l/i/om^^/'/f'-Marie-Tliérésc,  née  à  Poloneczka  l»i  oc.i .  IHM;  m.  à  Mht 
l(rdée.  1881  à  Slgismond  ehev.  Di  iiibow.ski,  t  2(J  oet .  LS'JG.  [Kusicnùr. (ialicie.] 

5)  t  Pr.  C  h  ar  1  e  s  -  (iuillaume-Mieliel,  né  à  l^)loneczka  9  lévr.  184S,  ;  a 
Towiany  .  .  août  1904  ;  m.  à  \'arso\  ie  ô  oct.  1871  à  —  lledwUje  cu-v von  dem  Broele-lMater,  née  à  ....  30  nuir^  1848,  [(;hât.  de  Tut^iauy, gouv.  de  Kowno.j 
l'id'aiils:  (1)  i*.s8e  Marie,  née  à  Towiany  21  se|)t.  1872;  m.  à  Varsuvif 20  juill.  18î»2  à  Witoid  de  Skorzewski,  f  •  .  tléo.  1!)12. 
(2)  Pr.  Co/is/iuttin,  né  à  Towiany  15  ocl.  1873;  m.  à  \'arsovie  .  .  oit 1912  il  —  Jeanne  Holynska.  née  .... 
(3)  Pr.  Janusz,  né  à  Towiany  18  avril  1877;  m.  iWarsovie  17  sept.  19'.'1 à  —  Isabelle  ete^Hi;  de  » iranôw- Wodzieka,  née  à  ....  2  avril  1877.  /  / 

Filles:  a.  Pf^se  7/<'(//rif7^'- Angela- Marie,  née  à  Tyczyn  l  sej)!.  1905. 
1).  PHBé  A)ine-Mane-,\vA\\i\i\  née  à  Tyczyn  20  juill.  1907. 

(4)  Psue  Taida,  née  à  Towiany  f)  oft.  lcSS2. 
6)  Pr.  CoAî.v/«j(/m-Vineent-Marie,  né  à  l'oloneczka  31  juill.  1830;  m.  à  Parj 30  mars  1870  à  L  oui  se  -  Antoinette  -  Sophie  -  .Mariv^  Blanc,  née  à  Mont' 

Carlo  8  oct.  1850,  f  :\  Paris  !4  lé\r.  Util.  [Ermenonrille,  Oii^e,  FriiniY, 
Paris,  5  pi.  dTéna,  et  Cannes,  villa  des  Dunea.] 
Fid'aiits:  (1)  Pbh«  Jjonise  -AdvUi  -  F'rançoise  -  Marie  -  Constance  -  ]\tarcellinp. née  à  Monte  Carlo  9  janv.  1877;  m.  à  Paris  9  juin  1894  à  Armand  ct^  df 

La  Rochefoucauld,  duca  di  Bisaccia,  act.  duc  d(>  I )t)ud»'auvllle. 
(2)  Pr.  Lf^'ow  -  Constantin  -  Nicolas- Mathias  -  Louis  -  Franrois  -  Marie,  n(-  i Ermenonville  0  sept.  18H0  [Ermenonville,  Oise,  rranc»\  et  Paru, 

40  Cours -la  -  PrineJ;  m,  à  Paris  27  juin  1905  à  Claude  de  (jrain(»Lt 
des  ducs  de  (Jramont,  née  22  août  1885  (mariage  »üh.moiw  par  dlvorco  Vu.» 
17  mai  et  ;uiniil6  par  le  Bt-Hi^'go       juill.  VMM\  [  Paris  j). 

7)  Pr.  />>o///i;//(///r'-Maric- Ignace,  né  à  i'utoneczka  12  août  1m:)2;  m.  i\  Parii 
1er  sept.  IHHl  à  —  /;r;/o;r6--Marie-Franf;oiHe  veuve  (Antonio  f  1H7M)  Krr- 
nandes  d'A\'is,  née  d'Agramonte,  née  à  Barcelone  Kî  scpl.  is')!.  (t  liàt de  lialicc  prés  ZabierzAw,  Calicie.] 
Ktifanls  :   (1)  Pr.  ./(Vô;//c--.Vic()Ias-.Melchior-Conslantin-l>(Miuni<|ue-Mari'. 

né  à  Cannes  (i  janv.  1885;  m.  a  S:iybusi  l)  [Zywieo  10  janv.  l'Jf.' •A  —  Ilcnata-Marie  ii-^c  inip.  (d,  ad^M  (rAutiiche,  etc.  née  2jKnv. 
DCr.    [Chat,  de  lUtlire  j»rés  /nbierz6w,  (ialicie.j 
Fiifantsr  a.         .l/ff?-/>-77/f</i'.s'»'-C;niula-Cand.i  -  Dorueniia- heiial:i,  lu'c  » 

lialice  19  janv.  1910. 





\n\r\ie.  —  Radzlwili.        H.uûcoiul        I.a  Vallé.-  tle  l'iniu.l.in.        U.;^".!...  »27 

b.  Pr.  Doininiqne-  i:eiii(T- Charles- .lt'rônie-M;irii'-Nic(j|.us-.\li»h(>tis(',  né à  Balice  23  janv.  l'Jll. 
e.  Pr.  ̂ 7<r/7•/^^s-J(V■ô///6'-C'ck's(ill-^l;u•ie-( '(instant  in-StaiiisliiH    ?u'-  ;i  r.alicc 3  mai  H)  12. 
d.  Pr.  J/6tY^,/6'/o///('-Marii-'-C  hailcs-lsitlor-Staiiislas,  né  ;i  r.alin"  loniai 1914. 

(2)  Psae  Z)o/o/-t'6-Constaiice-.Teaiiiie-Ärarie,  née  à  Paria  2(i  juin  issii;  ni.  a Paris  28  avril  1906  à  Stanislas  pr.  Jladziwill  (v.  ci-de.^cus.) 
(3)  Psse  /saftt'/^e-llose-Marie-Antoinette,  née  à  Balice  SO  août  l.syy;  xw. 

à  Cracovie  ü  juill.  1!)10  à  Charles  i>r.  JîadziwiH  (v.  ci-de.-snH). 
Maison  de  Galicie. 

CAthollques.  —  Cliât.  de  Crojec  jirès  0-n\  C.licie;  (i  m  ii  n  tl  e  n    et  V  i  i- ii  l  c  — 
Alexandre-Dominique,  ué  29  févr.  1808.  |  10  oct.  1850,  tlla  du  [»riuce  Duminiiiuc  U;id/iwin. 
Jf  l'ancienne  maison  de  Litbuauie,  né  eu  Bept.  178(i,  f  11  nov.  1813,  XI  ordindt  de  Nietî- 

et  IX  ordinat  d'Olylta,   et  de  Théopliila  cti  s;«-  SUiiz.-iÏKka  (divort:6e  d'avec  le  comt»' Jc>«.ph  Starzeiîski  5  ßept.  1808),  née  do  Morawska,  née  m.  au  pr.  Dominique  Kadziwill 
15  tuara  1809,  f  ctease  Czerniszew  14  sept.  1828,  fut  légitimé  par  le  gouvcrnerncut  autr.  à 
(;r<ttz  24  oct.  1822;  ses  ÛIb:  LouIh,  né  1er  Juill.  1847  (v.  ci-desHou.-»),  et  S.  rgc,  né  7  doc.  1851 
{r.  cl-deesoua),  obtinrent  la  confinnation  en  Autriche  de  la  ditrnité  lirinciére  eu  vertu  clu  titn* 
de  Reichsfürst  (prince  du  Saint  Empire),  euiitiruié  10  dt-c.  1547,  «  n  faveur  de  leur  ascendant 
Nlcolaa  RadziwiU,  Ischl  9  août  1882;  eungistrea  couime  ,,  l'niHtt  ii"  en  O.ilicie  7  sept.  18^2; 
co'Iation  autr.  de  la  qualification  de  ,, Durchlaucht",  Iscld  20  juill.  1905.  —  N'.  IV-dition  dt- 1891,  p.  404,  et  189u.  p.  508. 
J/é-jrancfre- Frédéric -Louis -Antoine-Marie  Fürst  RadziuiU,  Alt.  Sérén.,  né 

à  Zagrobela  7  oct.  1869;  fils  du  pr.  Louis,  né  à  Vienne  1er  juill.  1817 
(évang.   187Ü,    de   nouveau   catb.   1894),    j'    à    \ieiine  21   avril  1912,    et    (lo  sa 
Ire  femme  Antoinette -Valérie  née  de  (Cy^ienhcrK-)  Orlowska,  née  en  juin 
1849,  m.  à  Lemberg  14  janv.  1869  fdivoreée  l.s72),  f  2;i  mai  1877;  m.  :\ 
Budapest  2  avril  1894  à  —  U'?7//e/?>«</if  -  Marie  -  Françoise^  née  Ord6dy 
d'Ordôd,  née  9  sept.  1870  (7(i?). 

mir:  p.-rte  Marie  -  Maximilimne  -  Olua-  Placida  -  Mareelline  -  Lu>,'éne  -  l'aul- 
(;ulllaume-( ieorgch,  née  à  Vienne  5  oet.  1908. 

Frère  an  père 
■lu  UJiU-iage  du  gd-jiére  le  i)r,  AleXcUidic  (v.  ci-dessus)   avec  Kusine  ncc  JliUi,  ni'.-  7  j.mv. 

1819,  m.  31   niai  18:}8,  f  ̂  i^^^^-  IW'j''^- 
Fürst  Alexandre -Scrj/e- Vincent,  né  à  Vienne  7  déc.  1851,  fà  Vienne  26  févr. 

1906,  It.  autr.  en  retr.;  m.  a  Vienne  14  janv.  1882  à  —  hlisabefh  et. -se 
Cavriani,  née  à  Léopol  11  Juill.  18r)2.  iVionie  XVllI,  Pötzleinsdorf.l 

llarécourt  de  La  Yallée  de  Piniodan. 
V.  l'édition  de  1914. 

R  e       I  0 

(maison  Oudinot),  v.  l'édition  de  1911. 





428  partie.  —   l^lninu-NVulbLolv.        Uie-helii'U.  —  HiL-hmond  und  Gordon. 

R  11  e  i  îi  a  -  W  0  1  b  e  c  k  * 
(maison  lîe  Lainioy-Clcrvaiix). 

Catholiques.  —  CUM.  de  Bentliigo,  cen  d<-  ̂ ^U'iiifurt,  WeHtph.ilie.  -  -  NoMeiWe  fccli.» 
originaire  do  Flandre,  qui  p.iriît  uutht  i.t  iqui^nu  nt  dca  l'Jl  1  ou  l.i  jcrsoniif  d' ^;Kidiu^^  d.'  A  1  n  r  I  t 
(Lannoy,  Nord,  France);  Rcichrigraf  ((k.int*-  du  S. dut  lMii]iir.  )  10  fcvr.  10*26;  Cofute  de  la  .MolUn» 
dans  les  Paya-Biia  esp.  lü'28;  arquinition  de  la  pniici(i  lut^î  de  K  ii  e  l  n  a  -  \V  o  l  b  p  e  k  (régrr.  » 
de  Munster,  Prusse)  7  sept.  1839  par  fuiite  du  mariage  de  l'iorcnl  coiut.e  Lantioy  de  Clt-rN-aui. 1  23  8»»pt.  1836,  avec  la  pesé  CléineuU-  .ie  Loo/-C()r-*war.  fu,  |  4  juin  1820;  titre  iiru.-.-^.  d«  Y\rfl 
von  Rheina- Wolbeck  (primo?.),  atûiclié  à  la  pr.s.se.'vnion  de  la  [)ri nei[)auU'ï,  avec  la  q ualitic.it. 
de  ,,Füratliche  (îuaden"  (Gr.âce  princiére),  Berlin  15  oct.  1840;  membre  ln5ré(^iUiire  de  la  cljaai'.  r» (les  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854;  titre  piu.j>^.  de  ,, Durchlaucht"  eu  faveur  du  prtui-, Berlin  22  oct.  18G1;  diplôme  confirmant  K.ö  collatiotid  de  1840  et  18(31,  Ems  28  juin  1880.  - 

V.  les  éditions  de  184.3,  p.  150,  et  1848,  p.  178. 
t  E  d  g  a  r  -  Honoré-Marie  3e  , Fürst  zu  Kheiiia-Wolbeck,  Graf  vou  Lannoy- 

Clervaux,  Alt.  Séréii.,  né  à  Liège  Iß  août  18:].'),  j-  à  Bruxelles  18  juin ]î)l'2,  fils  du  1er  prince  Napoléon,  né  17  nov.  1807,  f  7  mars  1874,  et  de 
Marie  -  Augustine  née  cu-s»e  de  Liedekerke  -  Beaufort,  née  21  févr.  lH(i'j, m.  10  oct.  1830,  t  21  déc.  1891;  suce,  à  son  frère,  le  2e  prince  Arthur, 
né  19  févr.  1833,  f  7  mars  18i)5;  m.  à  Xamur  9  août  1902  à  —  Marù- 
Anne-Corberon,  née  à  Nancy  29  mai  IHKî.  fNamurJ 

Fils:  Cte  Jî/Zf'^- Napoleon-Josepli  de  Lannoy  -  Clervaux,  né  à  Liège  14  mal 1805.  ^  ̂  

Eîchelieu* 
(maison  Chapelle  de  Jumilhac),  v.  l'édition  de  1914. 

K  i  c  11  m  0  n  d   and  Gordon* 
(maison  de  (Jordon-Lennox). 

AngHcaua.  —  Goodwood,  (;;hiclieHter,  8uB8ex,  et  fi  o  t  il  o  u  Castle,  Foctubcn 
Banfï.  —  Charles  Lennox,  n6  2!)  jiiill.  ]f]Vii,  f  27  mai  1723.  Dis  naturel  de  Charlrt  II 
roi  d'Angleterre,  né  29  mai  1G30,  j  t>  fevr.  IG^"),  et  de  Ixxii^e- Renée  de  Perrencourt  dt 
Querouaill-.s,  depuis  ducLefi3  ni  Portsmoutli  et  duclusse  d'Aubigny,  née  1Ü40,  t  H  cot. 1734,  lut  créû  Baron  «t  Bettrinjitoii,  Earl  (.1  :\l.iielj  et  Duke  of  Rlchmond  (bourg  « 
North  hi.iing ,  YorKHhin-j  dai.a  !;i  |<.;iri.'  d '.l  ii-d -t.'i  i  9  août  lOT."),  et  Baron  MetLueo  t>l 
Torboltou,  Earl  of  Damlry  ec  Duice  ot  J..-;;|;(,t  d  inH  la  p  li rie  d' I^a-of««  9  nov.  1»J76;  ncquisiUc» 
par  héritage  tlu  duclié  d'Aubi^uy  '  n  J'iai.ee  4  tiov.  17:;  l;  a<loi)tiün  du  nom  de  0  o  rd  od  {-u auite  du  mariage  du  4e  dulic  Charli  m  i  \ .  e  (  liarlfjUr,  eo-héritit^re  du  öe  duko  of  Gortlon  IbSS. 
connét;ible  hör.  d'Inverne.sn  (;a:itle  veis  1H;.0;  Duke  <A  (ii.rdon  et  Karl  of  Kinrara  dana  la  pair, 
du  KoyauMje-Uui  13  janv.  187(i.  —  ̂ ■.  l'e.liriou  de  1877,  p.  300.  —  Lfrf  desivndanta  do  U duke  portent  le  nom  de  famille  de  tJ  o  r  d  o  n  -  L  e  n  n  o  x  ,  le-i  autrcö  inenibrea  de  la  iii\l«i>t celui  de  Lennox. 
C/trtr/^s  Henry  Gordon  -  Lennox,  1^  duke  of  Richinond,  duke  of  Lennox, 

duke  of  (Jordon,  duc  d'Aubigny,  né  à  Londres  27  »léc.  184.'),  Iiis  du  I5e  diik^ Charles,  né  à  Londres  27  févr.  1818,  f  à  Gordon  Castle  2  7  sept.  1903,  H 
de  Krances  Greville,  née  8  mars  1824,  m.  A  Londres  28  nov.  1813,  t  ̂  Hi.ir» 
1887;  connétable  hér.  d'Jnverness  Castle,  lord-It.  de  Band  et  de  Moray- 
sliire,  ancien  MI*.,  col.  brlt.  et  aidcfie  camp  du  roi,  col.  bon.  «lu  3.«  bat 
(Hoya!  Sussex  .•\iil.)du  Hoyal  Sussex  lî^t,  cbev.  de  l'O.  de  la  Jarreti.^re. 
clc;  lu.:  r  îi  Londres  10  nov.  18(58  à  Amy  Hicard»»,  née  2H  avril  1M'.<. j  30  août  1879;  2'»  à  L(didres  3  juill.  1882  h  ls:ibcl  Cravcti,  nrc  28  :ivril 
18G3,  I  20  nov.  188  7. 





3«'  partie.        RLcLiuuii.l  aud  dur. Ion. 
lafanis:  a)  du  1er  lit  ;  i)  Charles  Henry,  eadof  March  andul  Darnlt  ,/,  né  .{O  di  e. 

KS7Ü,  major  brit.  de  rés.,  maj(jr  dti  la  Busse.x  Yeonuniry  et  aide  de  caini) 
(lpl'ins]).g6n.  des  forc(^s  rn^-troixililaines;  m.  ;\  Londre.s  M  juin  IHUiJA  —  Hilda 
Magdalena  Bra.ssey,  née  à  Londres  ....  1874.  \  M olfcombi',  <'\\\i:\n'?>\vv\. liifaiils:  (1)  Lady         -  Gwendoline,  née  i\  Londres     mai  18i)4. 
(2)  Lady  Doris  Hilda,  née  à  I)\il)lin  H  sept.  IH'JO. (3)  Charles  Henry,  lord  Sething/oîi,  né  à  Londres  27  janv.  1899. 
(l)Hon.  Frederik  Charles,  né  à  Londres  5  févr.  rJOi. 

2)  Lady  Evelyn  Amy,  née  à  Londres  23  avril  1872;  u).  h  Londres  4  janv. 
1.S9G  à  Sir  John  Rienard  Cotterell,  hart.    [Garnons,  Hereford.] 

3)  Lady  Violet  Mary,  née  à  Londres  lô  janv.  1874;  m.  à  Londres  30  juin  1894 
k  Henry  Leonard  Brassey.   [A  petftori;e.  Wansford.]  * \)  Lord  Esmé  Cliarles,  né  à  Londres  10  févr.  1875,  major  au  1er  bat.  du 
rég,  des  Scots  Guards;  m.  à  Londres  28  juin  1909  à  —  Thon.  Ilcrmione- 
l'Yauces  -  Caroline  Fellowes  des  lords  De  iiarasay,  née  à  ....  31  juill. 1886.   [Wellington  Bar  rades.  / 
Hls:  Hon  ,  né  à  Londres  .  .  niai  1910. 

b)  Lord  Bernard  Cliarles,  né  à  Londres  1er  mai  1878,  major  brit.  au  ré^jr.  des 
(Jrenadier  Guards;  m.  à  Londres  25  juill.  1907  ä  —  l'hon.  Ereli/n  Loch des  barts  Loch,  née  à  ï)ouj2:l:iS,  île  de  Man,  29  juill.  187G,  [Londres, 
2  Tedworth  S(iuare.] 
Hls:  Hon  ,  né  à  Londres  9  avril  1911. 

b)  ilii  '2d  lit:  6)  Lady  Muriel  Beatrice,  née  à  Londres  3  oet.  1884;  m.  ù Londres  30  avril  1904  à  William  M.  Beckwith,  capit.  au  rég.  desColdstream 
(iuards.    [Londres  et  Millichope  Park,  Shrop'-hire.] T)  Lady  Helen  Magdalen,  née  à  Londres  13  déc.  188G;   m.  à  Londres 
18  oet.  1911  à  Alan  earl  Bercy  des  dukes  of  Northumberland. 

Frères  et  sœur. 
L  Lady  Caroline  Elizabeth,  née  à  Londres  1 2  cet.  1844.  [30  Wilton  Crescent, Londres.] 
2.  Lord  Algernon  Charles,  né  à  Londres  19  sept.  184  7,  ancien  col.  des  Gre- 

nadier Guards;  m.  à  Easton  31  août  188G  à  —  Blanche  îrlaynard  des  vis- 
counts  Maynard,  née  à  Londres  14  févr.  18(54.  [....] 
Fille:  Ivy,  née  à  Londres  IG  juin  1887,  D.  du  la  cour  de  la  reine-mère 
de  Grande  -  l'retagne  ;  ni.  à  Welbeck  Abbey  12  août  1914  à  Arthur mis  de  Titchfield. 

3.  Lord  Walter  Charles,  né  à  Londres  29  juill.  1865;  PC,  ancien  trésorier 
de  la  cour  de  feu  la  reine  Victoria;  m.  A  Londres  (5  juill.  1889  à  —  Alice 
Klizabetli  Ogilvie-(Jrant  des  earls  of  Seafield,  née  à  T>ondres  2  févr.  1850. 
112  Princes  (Jardens,  Londres  SW.\ 
Fils:  Victor  ('harles,  né  à  LondrcîS  10  sept.  1897. 

Frères  du  père 
4q  mariage  du  ftd-père  le  5e  duke  Cluirlea,  né  3  août  17Ü0,  j  21  oct.  1860,  av#c  liuly  Ciiroliuf 
l'kiTct  des  inarqucBscs  of  Aniçle-sey,    née  6  juin  1700,    ni.   10  avril  1817,   f  12  marB  1874. 
I.j  Lord  Alexander,  né  14  juin  1825,  f  22  janv.  1M92;  m.  G  août  18Ü3  A 

Emily  Towneley,  née  f  -H  déc.  1892. 
Fils:  Cosmo  Charles,  né  h  Londres  17  îu)ût  18G8;  m.  fi  .  .  .  .  1898  ù  — 

Marie  Susan  Tempest  Etherington,  née  à  .  .  .  .  [4  rimiberland  TcrraiM', 
Begent'ri  J'ark,  Londres.] 

2:  t  l'Ord  Oeorgf;,  né  2'dov\.  1829,  t       f'^vr-  1877;  m.  à  J.on.lr.H  ;{  août  lh76  iV  .M  l  n  n  i  h 
,\ugusta  veuve  (  Rdwiti  Adclplius,  t  •  •  •  •)  Cook,  rn^t-  l';ilnii  r,  n^e  a  f  ù  I'*>ii«lr»i« •2\  l.j.t.  1913. 

Krércîs  du  {^rand-père,  v.  ré<lition  de  1911. 





R  i  q  u  e  t  de  0  a  r  a  m  a  n. 
CiitholiqueH.  —  France  ot  Bt  î/uiu,-.  Souci,..-:  l'i*  rn-P.ail  K  l  f|  u  e  t  (de  liizien«,  llora^u 
qui  fut  inve8ti  du  titre  ir.iiiç.iiH  «le  Batou  de  iJonrepoa  20  nov.  1»)ÜG;  f'nint/»  de  CaratD»i 
(Ki.ute-Ciarunnc)  Ö  août  lùTO;  1rs  bi.iuihr.  ci -d.-.- noua  dw.-ndeiit  de  di-ur  Mu  de  Viet«)r  M.i'ir.:» 
de  Uiquet,  comie  de  t;,inun:ui,  né  u;  juin  I7J7,  f-'î  jniiv.  1H07,  de  «ou  in.iri.ice.  G  ocl.  ITio. 
iiveo  Marie-Oiibrie  le  d'Alaace  d'Iléiiin-Lii.tanl,  ut  e  'Jl  rnarn  17'2H,  |  juin  1800,  d(eut  du  diTii.i» pnnce  de  C  h  i  ui  ;i  y  et  du  Saint  E/upUe,  v.  cl-desnoiih. 

A.  Ducs  de  Caramnn.* 
P  a  r  i  8  ,  9  rue  de  Solfériuo,  et  F  o  n  t  a  i  n  e  b  1  e,  a  u  ,  28  rue  Ouérin.  #  Auteur:  Loui8-Cha.rlr» 
Victor  de  Riquet  de  Carainan,  né  24  déc.  17f)2,  j  25  déc.  l»30;  Baron  di-  l'Empire  fr:iri.>i lettres  patentes  du  3  juilî.  1813;  Pair  de  France  Lér.  17  août  1815;  Marquirt-pair.  lettres  p:it<:i.v» 
du  20  déc.  1817;  titre  frau^-ais  de  L»uc  de  Curainau  (ad  perHonam)  31  mai  1828  et  (priui  i  ) 
10  mai  1830-  le  titre  de  duc  (primo/.)  continué  en  Fiance  10  Juin  I8ü9.  —  V.  l'e-ütiun  de  18.'l. p.  279.  —  Les  membres  de  cette  branciie  portent  le  Dom  de  famille:  de  Kiquet  Je C  a  r  a  m  a  n. 
FîVVo/--Charles-Eiriniauiiol  de  Eiqiiet,  3e  dtic  Je  Cararnan,  né  A  Paris  15  ftvr. 

1839,  fils  du  2e  duc  Victor,  né  7  févr.  1811,  f  4  avril  1808,  et  de  Loiii.«^ 
née  des  Balbes  Berton  de  Crillon,  née  2  mars  18hs,  m.  8  niai  1838,  |  8  wt. 1885. 

Frères  et  soaurs. 
1.  Marie-^^nna,  née  à  Paris  5  mai  1841;  ni.  k  Paria  7  nov.  18(;i  à  K(»nt?  c» 

de  Bruc  de  iVIalestroit.  [Paria,  23  rue  iNIontaigne,  et  cliàt.  de  la  Noé-df 
Bel-Air,  par  Vallet,  Loirc-Tnf.J 

2.  t  Félix  de  Biquet,  cte  de  Cararnan,  né  18  janv.  1813.  f  18  juill.  1881;  il 
à  Paris  17  déc.  1873  à  —  il/'a/'i^'-Pauline-lsabeile  de  Toustain,  née  à  Ver- sailles 30  mai  1818.   [Paris,  Il  avenue  liosriuet.l 
Fillrs:  1)  yin^Oi'HtV^^-Louise-Marie-Vicloire,  née  à  Paria  «J  janv.  1875;  i.t. à  Paris  21  juin  18!).')  à  liélie  de  I )uriort -Civrae  des  ducs  de  Lor^'e. 
2)  ̂ Iade!e^)le-^^ün(i•lLJomsG-Ju\iv.,  wrc.  à  l'iul^  1>  févr.  1881;  m.  à  Pari» 

2-1  juill.  1900  à  Charles  ctc  de  l^eiuiliort.  \  Paris,  32  rue  St-Doniiiiiquc  ; 
3.  (îeorges-Ernest-il/ttarù-f^  de  Ki(|uet,  coiiite  de  Cararnan,  né  à  Paris  10  avr.l 

1845,  cous.  pén.  de  Seine  -  et  -  Oise  ;  m.  à  Paris  10  mai  1870  à  - 
Mam-Adèle-Henriette  Airi^hi  de  Padoue,  née  à  Ris  Oran^ÎH,  Scine-el- 
Oise,  11  sei)t.  1849.  [J'aris,  3  avenue  de  l'Aima,  et  chât.  de  St-Jtan- de- Beaur égard,  S  ei  ne  -e  t-  (  )  ise .  ] 
Ciifiiiits  :  1  )  Kiisahdh  -  iMarie  -  Anne  -  Victorine,  née  ;\  Oourson,  Seinc-^t- 

Oise,  3  cet.  1871;  m.  à  Paris  22  Juin  1891  à  René  <le  Rochechonin- Alorteinart. 
2)  C7i«r/e.s-Paul-Erne.st-Joseph,  né  à  Courson  30  juin  1873,  rapit.  de  n-v 

au  19e  rég.  de  chass.  franç.;  m.  ù  Paris  1er  oct.  lîbx»  à  —  Frunro\K de  Rolian-Chabot.    [Paris,  35  boni,  des  Invalides. 1 
Knfants:  (l)  Pim-^-Paul-Maurice-Victor,  né  à  l'aris  It  nov.  lOoi. 
(2)  .l/art>-Anne-l'rau(;oise,  née  à  Paris  19  janv.  1901.  • (3)  Z/O/vis-fMiaiies- Kniest- Victor,  né  à  Paris  9  avril  1909. 

3)  AV/tf'.s^  -  Félix  -  Anne  -  Antoine,  né  ̂   Courson  2S  juill.  IM75,  capit  au 
43e  rég.  d'art,  de  camo.  lïan(.-.;  m.  à  Paris  3  mai  190:»  ;i  IltUru 
de  Ganay,  née  î\  Paris  1er  mai  1890.  [Iloum  et  l'aris,  3  avenir  ,lf l'AIma.l 

Knraiils:  (1)  Maurice-Félix- A ndré.  né  à  (in  tioble  l<r  .imiI  l'.'io. 
(2)  Andrée-.Marie-Jeanne-Matbildr,  iv'-v  î\  Paris  12  juin  n'13. 4.  ü/arte-Rosa lie-Zoé,  née  ti  lîeaumoiU,  Pelgi.|Uf,  2S  juin  ISi:»;  m.  a  l'ar.» 

11  nov.  1878  à  Maurice  cie  de   l'ange,    ;   :i  Si-( irrniaiii  11  ji<iii  l'M 
[Parift,  29  faubourg  St-Hon.dé.j 



î 
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B.  Princes  de  (^liimay.* 
Cbimay,  prov.  de  Itain.iut,  Belgique;.  —  Auteur:  FriiiiÇ()iH-Joi<epli-P(iilii>pe  de  Kiqurt 
àt  CAfamau,  né  20  nov.  1771,  t  2  mara  1S12;  Prince  de  Cliini.iy  (titre  des  P.^yH-B.u*,  prirnng.) 
t\  »rpt.  1824;  titre  belge  de  5)rlrice  de  Car.im.ai  (priuiog.)  20  avril  1H^6  et  pour  tt)ute  la  d«-B- 
•rtduice  mâle  (pour  les  i>u1iié.M  le  titre  de  priuce  Pe  plaoe  iivant  )e  préncun)  lô  inar^  lSii7; 
flrm.l  d'Espagne  de  Ire  cl.  18.')t);  titn  s  lu  it.;.  .-^  i'..'  ]>  r  i  n  c  e  d  e  C  a  r  a  m  a  n  -  O  h  I  m  a  y  pour lea  deBcendanta  rn.lle.'*  et  de  e  u  m  t  e  s  h  e  de  C  a  r  a  m  a  n  -  C  h  l  ru  a  y  pour  toute  la 
érfcvûdauce  femelle,  5  oct.  1889.  —  V.  les  éditiouB  de  ]813,  p.  86;  1848,  p.  101,  et  1*<S9,  p.  — 

Lea  membres  de  cette  branche  portant  le  uom  de  famille;  de  R  i  q  u  e  t. 
^o«pÂ-Marie-AiiatoIe-Élie  de  lurjuet,  le  prince  de  Cfiùnay  et  îîc  j^rinoe  de 

Caranian,  ne  à  Paii.s  4  juill.  1858,  fils  du  'ô>'.  i)iiiicc  Jüsot)1i,  né  y  od..  18;i(;, 
I  29  mars  1892,  et  de  sa  in'OTtiière  lonniie  Marie  d(>  .Mc)iites(iuioii-Fezr*nsar>, 
née.  IG  août  1834,  m.  10  juin  1  857,  f  25  doc.  1881,  anoit^n  nii-r.'  de  la 
rhre  des  ltei)réseutant?.  belj^'e;  m.  ;ï  Paris  20  mai  18'HJ  (iu;iri;i«ze  dissous 
par  divorce  19  jauv,  /  20  juin  18!)7.  et  annulé  par  !e  St-Sièg<;  28  juin IlUi)  à  Clara  née  Ward,  née  à  Detroit,  Tdichigan,  U.  S.,  17  juin  187;} 
(remariée  ....  à  /). 

tnfaiil.s:  1)  Ctease  3/rtn>  -  Élisabeth-Oailierine-Anatole,  née  à  Paris  30  mai 1H91. 
î)  Pr.  Marie-Jos^'pÄ-Anatole-Pierre-Alpbonae,  né  à  Paris  iî  aoiU  18!<4. 

Frères  ot  sœurs. 
l.Ctcsse  Marie'Anatole-Louise-^'//6(f^><?//i,  née  à  Paris  11  jtiiil.  18o0;  m.  à 

Paris  25  sept.  1878  à  Henri-Jules-Charies-Emanue!  cte  (Jreirulhe.  [C"hât. 
de  lîois-Boudran,  Seine-et-Marne,  et  Puris,  8  rue  d'Astorg.l 

î.  t  Pr- l^iÉirre-]\Iarie-Josepli-Anatole-l<:ui:<''n(*-J'l)ilii)piî,  né  à  l'aris  0  atn'it 18(32,  I  à  Bruxelles  12  oet.  1!)13;  m.:  l"  à  Kciius  25  juill.  188;>  i\ 
.Mathilde-ßarbe-xM  a  r  t  h  e  VVerlé,  née  18  sept.  IsTo,  f  à  J'aris  21  juill. 
lllOd;  2*^  à  Paris  10  mars  1908  à  —  ./«^i/u/c-Marie-Cbarlotte  veuve  du- 
(piesa  (Richard,  f  ù  Cannes  5  mars  lOOii)  do  San  borenzo  vct..sHe  de  Dani- 
piorre,  née  Carraby,  née  à  l'uris-Neuilly  20  avril  1870.  [Pari:-../ 
tiifaiits  (tu  lei  III:  1)  Pr.  Marie  -  Henri  -  .loseiib  -  Darbe-Pierre-./t'fz/j,  né  à Paris  23  mai  1890. 
2)  Ctesse  ]\îarie-Anne-Parbe-Mathilde-ÔA?'.s7ttim^  née  à  Paris  9  juill.  ]8!M; m.  à  Paris  U  juill.  1912  au  cte  K obéit  tPHarcourt. 
3)  Cte.'îse  Marie- Josôpbe-I\Iacelle-xlAr/7^'-(^//vûV/f,  née  à  Paris  23  juin  1901. 

S.  Cteeae  GÂ2à/rtt>îe-Marie-Anatole-Pauline-irenriette,  née  î\  Chimay  24  oct. 
18G5.  D.  (l'honneur  de  la  reine  des  lidi^es. 

4.  Ot>B8e  ô(^ngî;iVre-Marie-Josépliine-Au,':îUstine-Anatûle,  née  h  I\aris  29  avril 
1870;  m.  à  Paris  12  nov.  1894  à  Camille  Pochet  Lobarbier  de  Tinan,  li  - col, (le  eav.  franc.   /Par in.] 

5.  Pr.  .'l/c:carî<Zre-M;irie-Joseph-Anatole-Adolphe-Charles,  né  à  Paris  9  mars 
1873,  attaché  de  lég.  b(H^;e;  m.  à  lOvian,  Il aute-S:ivoie.  24  août  1898  à  — UMène  pa^e  de  Prancovan,  née  30  juin  1878.  [I\irix,  3  rue  Creuze.l 
MIS!  Pr.  il/örrc -Adolphe,  né  à  l'aris  9  ort.  1903. 

lîelle-môro. 
Jl/(in>-Mathilde-Lucie-ChristiJie-l'  ran.;oise  de  J'aule  pn.s.- douair.  de  Chimay pt  de  Caraman  née  de  Parandiaran,  née  à  Kio  de  Janeiro  13  déc.  IHCJ; 

m.  à  Bruxelles  2  sept.  188!)  (remariée  à  Itru.\ell(!s  b  r  mai  1895  à  Ja(  .pirs 
cl*  de  Liedekerke  de  J'ailhe).  /Pnixcl/cs./ 

Frèros  <^t  suiiir  dii  père 
4.1  mariage  du  Rd  père,  le  pr.  Jonepli,  uù  20  août,  IHOS.  f  12  u-ai-s  \b\l).  awc  L.iiilie  1 1.  ,  . floii.iir.  de  brigod<-,  l.^e  l'ell  .jirat.  fiC:  Il   iK.v.  LSOÙ,  m.  -J^  a..ul  1H30.  f  22  lu  il  ISVl. 
I  (V^se  Marie-llenriett(;-P^r/./«//y/<'  née  X  Menars  l.»  levr.  1839;  m.:  1"  a 

•'liiniay  18  avril  1801  à  Paul  pr.  de  Baullremunt,  1  2  nov.  1H93  (.séi»ares 
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à  Paris  1er  août  1874);  2»  à  Berlin  24  oct.  1875  à  (ieorges  pr.  Bibeî^co. t  £t  Constantiiiople  20  mai  1902.  fBucarcHt.J 
2.  t  Pr.  Eugène,  né  8  janv.  184a,  f  '^0  juin  1881;  m.  ii  Carlepont,  On*, 

15  sept.  1803  à  Zoja"6V- Marie -AthMe  des  barons  de  Oratfenried -Villip' née  à  Paris  17  juin  1842,  f  à  Bruxelles  IH  oct.  11)01. 
Enfants:  1)  Ct«pse  Marie  -  Josèplie-Ernestine-J/âv',  née  i\  Paris  27  msn 

18()8;  m.  au  ehât.  de  Hor])acs,  Honj^rie,  Ü  (lé(;.  1902  (iiovanni-BatUM* 
Borghèse  dei  principi  Borghèse. 

2)  Ctesse  Marie  -  Joséphe  -  Louise  -  /'-?m7i>.  née  à  Carlepont  15  sept.  ISTi. DdP.  imp.  et  roy.;  m.  à  Bruxelles  8  juill.  189Ü  au  Dr.  en  droit  Dio:i>» 
ct«  Széehényi  de  Sdrvar  et  de  Felsö-Videk,  E.  e.  et  M.  \)\.  d'Autriclir- Hongrie  à  Copenhague. 

3)  t  Ct(.s<::c  MiiriH  •  Josèpht  -  Ei-uestiue  - -M  ad  c  lei  iif  ,  irc  à  Bruxdk-H  '-'9  luai  IhT'j,  ♦  t Budapest  28  (26  ?)  d^c.  1914;  m.  à  Enixelios  21  janv.  190l)  au  Dr.  ca  droit  Joe.  )  h  .Vi 
Hnnyady  de  Kéthely. 

4)  Pr.  Marie-Joseph-Charles-PÂî7i>?>e,  né  à  Bruxelles  1er  févr.  1881,  bouri: 
niestre  de  la  ville  de  Beauinont,  att.  à  la  lég.  de  Belgique  à  l'an» 
m.  à  Paris  17  févr.  1918  à  —  Marie-Bertlu-Jm/i//^  de  Boisgelin.  n^  à 
Paris  2  déc.  1889.  [Chat,  de  Beaumont,  Belg.,  et  PnrU,  21  aveniitdr l'Aima.] 
Fille:  Ctesse  Marie-Héiène-Mar(iuerit e,  née  à  Paris  29  déc.  1913. 

Frèro  du  f!;rand-pèro 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  1er  pr.  Fran^ois-Joeeph,  né  21  nept.  1771,  f  2  mars  1842,  avec  Jt-ALt-r 
Marie-Ignace-TliérèHe  divorcée  (en  Ires  aoocs  5  avril  1793  de  Jean-Jacquea  de  Fout^ii.iy,  f  10  )*u 
1815,  et  en  2de8  noces  18  gerrninal  de  l'an  3  de  Jean-Lambert,  f  16  nov.  1H20)  Tallifc,  t** de  Cabarrue,  née  à  8t-Pierre  de  Caravenchel  de  Arriba  prèa  Madrid  31  juill.  1773.  ru.  22  loh 

1805,  t  15  janv.  1836. 
t  Pr.  Alphonse  de  Chimay  (titre  des  Pays-Bas  [primog.]  conféré  17  nov 

1834),  né  5  juin  1810,  f  18  janv.  18()5;  m.  27  déc.  1834  h  Posalie  de  Riqiifl 
de  Caraman,  née  31  juill.  1814,  f  22  mai  1872. 

Enfants:  1)  Alphonse  -  Frédéric,  comte  de  Caraman,  prince  Alphonse  i» 
Chimay  [titre   reconnu  (primog.)   en  Belgique  par  d<'iTot  royal  8  mai  18Gi5'|,  i Paris  20  févr.  1844,  ancien  secr.  de  lég.,  ancien  mbre  de  la  Clue  d*» 
représentants  belge;  m.:  1"  à  Paris  21  sept.  18715  à  Oabrielle  he  Jcunr 
née  à  Paris  31  déc.  1857  (mariage  dis.sous  i)ar  divorce  en  BelKi'ii;«- 
12  août  1882  et  annulé  à  Rome  7  nov.  1889);  2°  à  Luxembourg  2  jui!! 
1898  à  —  Mathéa  Le  Jeune,  née  à  Londres  20  août  1874.  [Chfit.  df Beauchamp.  Chimay,  Belgique.] 
Enfants  dn  id  lit:  (1)  ylZ/>Ä07^s^-Joseph-Marcel-Jules-Matteo-Marie  cuii.t' 

de  Caraman,  né  à  Chimay  23  juin  1899. 
(2)  TÄ^rt'cST-Mathilde-Marcelle-Juliette-Suzanne  cteaHe  de  Caraman,  nc'e  » Paris  28  avril  1904. 

2)  ̂ lùTiG-Amie-Suzarnie,  ct-^spe  de  Caraman,  née  h  Paris  20  févr.  1S44;  n*. 
à  Paris  31  juill.  180(1  à  Marcel  pr.  Czartoryski,  Alt.  Sérén.,  j  3  d-r 1909. 

délia  R  0  e  e  :i  d*  A  s  p  r  o  * (maison  Cito-Filomarino). 
Catholiques.  —  Pa  ri  a,  36  av.d'Iéua;  \  illa  Cito  Vilomariuo,  H  re  ce  i  a  fprov.  de  Côrao),  N»pi«i et  Fog  gi  a,  Italie.  —  Famille  i)atri<ienn«î  de  Napl.8,  qtii  rattatliP  non  origine  k  Pietro  Tito.  I 
d'une  tribu  croate,  1102;  ml  l  en  n  o  bl  Up  de  t^ipoin- 1197;  érection  des  II.-Ih  Hit  uéH  pn^H  (lr(ji«fu en  barounicfl  1482;  Mar<rheße  di  H.int^)  Chiriio  (i>ru9.  de  Pot^  nra)  fnir  euite  du  inurlaur  (rf. 
1720)  de  Carlo  Cito  avec  Anna  di  >\:\U)  Duraz/o  17^3;  Marcliese  di  TorncuBo  (prov.  do  H^névfi  \\, 
Portlcl  27  mai  1764;  én^ction  dcH  ll(  Ih  de  l'auplni.  Torri  j>alazz»>  et  I-'inocchleU)  (prov.  de  btt*- 





ftût)  en  marchesato  eoua  le  nom  de  ïorreciiso  178S;  accj'iisition  par  héiitajçe  du  principato 
ddlti  Roccad' Aspro  (prov.  de  Balerno)  et  drs  titres  y  attaciiCa  (v.  ci-doasoim)  par  siilto 
do  mariage  (2  avril  1818)  de  Carlo  Cite,  uiarchcse  di  Torreciwo,  né  '21  juill.  17ia,  t  31  dcc. 

avec  Anna-Mnria  Filomarino,  principcs^a  dilla  Ilocca,  à  la  mort  do  ccllc-oi,  3  mal  187G; 
»otorieation  accordée  en  1882  par  1«  gouv.  ital.  di;  porter  It-a  titres  de  la  faniille  potricierjur- 
Filomarino,  de  Naples,  —  savoir:  Marolifse  di  Cupiirso  (prov.  ue  Bari)  1058;  principe 
drlla  Kocca  d'ÄHpro  1er  févr.  IGIO;  conte  di  Ca.st<llo  (prov.  de  C;if»<'rta)  17  uov.  1012;  diioa dl  Perdifumo  (prov.  de  Salemo)  21  nov.  1G24;  marclicse  di  Ccgiie  (prov.  de  lîari)  12  doc.  Iü;i3; 
principe  di  Älesagnc  (prov.  de  Lecce)  20  août  1047;  principe  di  IJitctto  (prov.  du  Bah)  22  juin 
I&49;  Grand  d'Espagne  de  Ire  classe  10  juill.  1738;  patricien  de  Naplea  3  déc.  1840.  — 
V,  l'édition  de  1889,  p.  2G2.  —  Les  uieinbros  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille: C  i  t  o  -  F  i  1  o  lu  a  r  i  n  o.  ♦ 

I.  Priiicipi  délia  Rocca  d'Aspro.* .Vi>/?^^g-Cristoforo-Maria-Aiitonio-CarIo-BaIdassare-^Ielchiorro-Lupo-LuiKi- 
F^aücesco-Napoleone-Ado!fo-(J!iuseppe-^»^ilnoaldo-J^ll(lI•ea-^IariIlo-Piot^o- 
Cesare-(>abriele  Cito-Filomariiio,  Hc  principe  délia  Ilocca  d' Aspro,  niar- 
chese  di  Torrecuso,  diica  di  Perdifiiiiu),  i)r;iu'ip(;  Me.sa^ne,  Tiiarclu'.^^o  di 
Paupisi  e  Torrepalazzo,  di  C'apiirso,  di  S.  Clnrico,  di  ("(  t^'lie  et  ('ji  bonara, conte  di  Castello  et  barone  di  Fiiiuechictu,  patricien  iiai)()lilain,  né  à 
Mosino,  prov.  de  Côine,  24  juill.  IH^Jl,  tils  du  '^e  principe  Carlo,  né  à  'i'urin IG  avril  1856,  f  à  Paris  18  juin  HJOô. 

Sa3ur. 
rroTin?-Emma-Louise-Aiitoinette-^ïarie,  née  à  Paris  2.')  juin  1890. Mèro. 
Veuve  psse  Ida  délia  Rocca  d'Aspro  née  délia  Torre  Loinbardini,  née  à 
Panama  15  déc.  1868;  m.  à  Älosino  20  oct.  1890.  [Paris,  36  av.  d'iéna.] Frère  et  sœur  dn  père 

du  mariage  du  gd-père  le  1er  pr.  Michèle,  u6  20  janv.  1827,  t  1*'  juin  1889,  avec  Marie  née 
Enjbden-Heine,  née  à  Hambourg  5  août  183Ö,  m.  à  J^ondrcs  12  juill.  1854,  f  à  Naples  8  mai 

1908. \.  Luisa,  née  à  Lugano  30  juin  1860;  m.  à  Naples  18  juin  1883  h  Gabriel 
Estradère,  f  à  Paris  13  déc.  1908,  ingénieur.  [Paris,  61  rue  de  C-hail- lot.j 

2.  Lvigi,  1er  principe  di  Bitetto,  v.  II. 
II.  Principi  di  Bitetto.* 

Home,  6  via  Flavia;  Villa  Cito  l'"i]()ru  n ino,  li  r  e  c  c  i  a  ,  prov.  de  CAii-e.  —  Conflnnation 
tul.   du   titre  de  Principe  di  Bitetto  pour  I.uigi  -  Cito  •  Filomarino   (v.  ci-de.^flUH)  1er  f(-vr. 

1891.  —  Armes:  v.  r<^<lition  de  1907,  p.  4'M). 
luigi  Cito-Filomarino,  1er  principe  di  Bitetto,  né  à  Florence  3  juin  1861, 

c.-ani.,  nibre  du  conseil  sup.  de  la  marine  royale  ital...  aide  de  cami>  jién, 
hi.n.  de  S.  le  lloi;  m.  à  Mosino  20  oct.  1890  k  —  Alice  délia  Torre 
T.ombardini,  née  à  Paris  12  niai  1873. 

Kil.>:  1)  Carlo,  né  à  ̂ Japlea  16  déc.  1891. 
2)  Mario,  né  à  Naples  26  janv.  1893. 
3)  Emanuele,  né  i\  Naples  22  mai  1901. 

R  o  h  Si  11 . 
PAiholiques.  —  Vienne,  cli:\t.  df*  9  i  c  b  r  o  w  en  Bohême,  et  1*  r  a  4  u  e.  —  l)ef*c«-nd.aiita J  rrttu  anciens  ducs  souvcraliis  de  l'.n  tugne,  comme  bniuclie  latér.-.le  «IcHquflg  il«  fureiit 
TiX. den  titn^ö  de  Cornt*  de  Porbott  et  de  1{.  tmes  lOOH,  et  de  VieomU-  d»-  K  o  h  .1  u  (.Morbihan) 
.  «;  Baron  de  Lanvaux  1480;  Prince  de  Ouémenée  (Loire  lniérieurc)  1Ö70;  énctu)ri  de  li 

,Qcurie  de  Montbazon  (Indre  et- Loire)  en  «(»oit^-  irj3fl,  en  dm  bé-pairie  en  mal  1588,  cou- 
.e  Mui''c.  •--  [imprimé  H  iio veml>ii-  l'-M.').!  A  28 
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131 3o  partie   —  Iluhau. 
Armé  27  avril  1589,  1594  et  24  rnarn  1595;  érection  de  l:i  vicomté  de  Kohiiri  en  BretAfrn»  «• 
duché-pairie,  et  prise  du  titre  de  Frinc«  de  I/on  (res  possewiioiis  püs^t^rent  en  1648  d&r.*  U 
maison  de  Chabot)  1003;  Prince  de  SonbÏHe  lOfJ?;  érection  li''  la  HciRnenrie  de  Fronten^y  l'Ab»t«« 
en  Saintorige  en  duché-pairie  bous  le  nom  de  r.ohan-ltohan,  m  oct.  et  18  déc.  1714;  Pnr.<» 
de  Rochefort  1728;  recounaisHance  en  Autriche  de  la  dit^nitc  d»;  l'iirst  et  du  litre  de  ..Durti. 
laucht"  pour  tous  lea  znenibrea  de  la  fatniUe  27  nov.  18(i8;  le  titre  de  Duc  de  Bouillon  (lUrt 
hérité  de  la  maison  de  La  Tour  d'Auverpnt  )  r.contm  Icr  juill.  IBlti;  membre  héréditaire  ^ 
la  Chambre  des  seigneurs  d'Autriche  18  avril  1801.  PoHticrt4ioiis:  les  seigneuries  Ddéicomii.j 
saires  de  Swijau,  Bœhmisch-Aïcha  et  Lomnitz,  les  terres  d'Alt-Aîcha,  Domaslcwitz,  Gllocj et  Siebendörfel.  —  V.  lo^  éditions  de  1830,  p.  201;  1848,  p.  179;  1849,  p.  170,  et  Iii-** p.   343.  ^ 

^■l/ai>i-Antoine-Joseph-A(]o!phe-lgnace-M;irie  Füraf  liohan.  1  .'5*^  duc  de  Mon!- bazon  et  de  Bouillon,  prince  de  (Jucnienée,  de  Iloehctort  et  de  Münt:iu- 
ban,  Alt.  Sérén.,  né  à  Siclirow  20  juill.  lH<j;5,  tils  du  ])r.  Alain,  ii'-  \ 
Budapest  8  janv.  1858,  f  à  l'r:gue  2li  îévr.  l'.iN;  sucf.  ;i  son  pèr»-, 
Sgl-  fidéicomniissaire  et  possesseur  de  la  seiL':neuric  aliodiale  de  PolauL 
et  de  Jesseney,  It.  de  rés.  du  2e  rég.  d'ulil.  aulr. Frèro  et  sœurs. 

1 .  Pesé  CrdörieZ^ß-Berthe-Jeaniie-Ernestiue-Marie-Gervalse,  née  à  Albreclit.» 
berg  18  juin  1887. 

2.  Psse  i?er^//(j-Ernestine-AgIac-S6vérine- Jeanne-Marie,  née  à  Prague  5  jaiiv, J889. 
3.  Psse  Jé'aJiWé' -Marie- Berthe -Gabrielle-Ernestine-J)aniela,  née  à  Siclirui 

16  juill.  1890. 
4.  Psse  il/an'e-Anne-Antoinette-Jeanne-Ernestine-tîabrielle,  née  à  Sichro» 2()  juill.  1893. 
5.  Pr.  C/iarZ^s-^iri^oing- Adolphe-Julien-Victor-Marie,  né  au  chât.  d'Albrecht»- berg  9  janv.  1898,  It.  autr.  au  J4e  rég.  do  drag. Mère. 
Psse  douair,  Jeanne  Kohaîi  née  psse  d'Auersperg,  née  17  s(ipt.  ISGO;  m. 4 

Prague  10  oct.  1885,  propriét.  de  la  seigneurie  d'Albrechtsl)erg-s.-Pielarh. 
DdP.  et  DCr.,  .1).  de  !a  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte.  /"..../ Frèro  et  scDur  du  pèro 

du  mariage  du  gd-pùre  le  pr.  Arthur,  né  k  Htiiuin  1:5  juin  ISJ'Î,   t  'i-  l're.-'hoiirg  17  Im? 
1885,  a\  ec  Gabrielle  née  ctense  de  Wald>((  in W  ,.i  imh.  i née  a   Stialil  .u    10  .sept.  16.- 

ni.  i\  Prague  18  juin  JSjO,  f       l'ior.-iic,    M  j.mv.  18'.ii>. 
1 .  Pr.  Jose?;7i-Arthur-Ernest-Victor,  né  ;\  Budapest  lônini  1M54,  cliev.d'hoiiii de  rO.  de  Malte;  m.:  1"  à  Aizrain  30  avril  18M3  ù  Klisalx'th  cu-sne  PcjAc.^ 

vieil  -  de  -  Veröcze,  née  13  janv.  18(iO,  f  à  iJictzing  jirés  Vienne  4  août 
1881;  2*  à  Plankenstein  9  avril  1H9]  à  —  J7<7ic- Marie  Lincke,  née  à Vienne  9  mars  18()7  (71?).    [Vienne  COJ 
Enfants  du  'hi  lil  :  1)  Psne  Joséphine  •  l'Yançoise  -  Anne  -  Marie  -  f'.ve,  née  à Breitensee  10  mai  189.;. 
2)  Pr.  Jos''ph  -  ̂-'«/•^os  -  Artliur  -  Marie  -  Mériadec-EmanucI,  né  à  Xeuh.'iu« 

s./le-Triesting  19  sept.  1895. 
2.  Psse  J/am-ii<ir^/tc-Eran(;oise-Félicie- Jeanne,  née  j\  Tei)litz  21  mai  IStin. 

m.  à  Prague  28  avril  1894  à  (.'harles  pr.  de  Bourbon,  due  de  MndriJ, Alt.  Boy.,  t  ̂  Varese  18  juill.  1909. 
Fr(>r(is  du  frrand-p^'re, 

du  mariage  d.u  bisucul,  le  pr.  Benjamin,  né  13  Juin  180«,  f  Ö  aoOt  184''.,  avec  .•^téph.'\nlr  i.*» 
psse  de  Croy,  née  ö  juin  1805,  m.  3  oct.  1M25.  t  '-^7  Hept.  }Hl*l 

l.t  Pr.  Victor,  né  à  Sichrow  15  oct.  1827,  [  \  Salzbouru'  11  uct.  IHS'J. 
Ml.  à  J^resbourg  l^rjnin  ls72à  —  .UanV  rt*  .-^s..  d<î  1  )eg«'Ut'eld-S,li.Mil)(MirL', née  j\  Bodok,  coinitat  de  Nnitra,  21)  tévr.  1851,  DCr.    /.  .  .  ./ 





J.  t  Pr.  Louis,  né  17  juin  1833,  f  27  janv.  1801;  ni.  à  l^ratîue  M  janv.  18(jü 
à  Hélène  ct^ese  d'Auersperg,  née  7  mum  1885,  f  4  oct.  1897. Fils:  Pr.  i?ao?<M^onjan\in-Louis-Ärarie-Alain-Jean,  né  à  J;is8a  20  oct,  1860, 

It.  imp,  et  roy.  de  rés,  en  letr.;  ni.  à  Dalkey  \m's  Dublin  17  oct. 
1888  à  —  Manj-  Av^uèa  Kock,  née  ù  North  Bank,  Middle  E^sex, 1er  nov.  18(55.   [Chût,  de  Chaustnik,  Bohême.] 
tnfants  :  (1)  Psne  iVar//-HéIène-Lonise-A^ïnès,  née  à  Biarritz  3  avril  1801. 
(2)  Pr.  Osca/-llaoul-Louis-John-Maria-8tephan,  né  à  Ostende  13  sept. 1892,  stud.  jur. 
(3)  Pr.  C'Aa?7c5- Victor-Marie- Jean-Louis,  né  à  Folkestone  2G  juin  189-1, enseigne  au  lie  ré^.  de  dra*-,'.  autr. 
(4)  Pbhc  3'c/^siïa-Mary-Jeanne-ltaouline-Félicité-Antoinette,  ifée  à  Pau 14  janv.  189G. 
(5)  Pr.  /^ao^^^Gaston-Eugène-Marie-Victor-CamilIe,  né  à  Bournemouth, Angleterre,  17  juill.  1897,  cadet  de  cav. 
(G)  Psse  CiothiIde-J/rt;-ö'</fYi/^r- Victoire-Mary-Hélène,  née  à  Sandown, île  de  Wight,  13  juill.  1901. 

Ko  11  an-Chabot* (maison  Chabot). 
CâlhûUquea.  —  Cbât.  de  JosseliD  (Morbilian"),  et  Parle,  35  boni,  dus  Invalides.  — Aiàcipnne  naaison  féodale  d'Angoumois,  qui  paraît  dèa  1040  en  la  i)t'rsonnc  dt>  Oiiillaunie  Chai)  o  l 
(tToeö«'  tête)  depuis  lequel  la  filiation  est  ét^iblie;  seigneur  de  la  Gii>ve  (IIaiit<^-!\Iarufc) ;  Baron »I  Comte  de  Jarnac  (Charente)  1550  et  1Ö14;  Duo  de  Rohan  (Morbihan;  titre  frauç.,  primog.) 

*uitc  du  mariage  (juin  1645)  de  Henri  Chabot,  Heif/neur  de  St.  Auhiye,  avt-c  Margut-rite 
it  Rohan,  héritière  de  Henri  duc  de  Jtolian  (v.  l'article  de  llohan),  prince  de  Lt^on,  coiuf^ 
d<  Porhoët,  en  déc.  HMS,  titre  confirmé  '27  avril  1704;  Cou.sin  du  Koi  par  confirmation  du 
«Juin  1764;  Duc  de  Chabot  (titre  franc.,  k  brevet)  177f>;  Comte  de  l'I^inpire  15  aofit  181U; r*lr  de  France  4  juin  1S14;  Duc-pair  lier.,  ordonnance  du  31  aofit  1817.  —  V.  bu  éditions 
i«  18ü9,  p.  239,  et  1891,  p.  406.  —  Les  membres  de  cette  m  libou  porU-nt  le  nom  de  famille: de  Rohan-Chabot. 
7»MA'<:/i«-Charles-Marie-Joseph-Gal)ricl-Henri  de  Uohan-CIiabot,  12e  duc  de llohan,  14e  prince  de  Léon,  né  à  Paris  4  avril  1879,  fild  du  lie  duc  Alain, 

né  à  Paris  1er  déc.  1844,  ;  ibidem  (i  janv.  1914;  député  du  Morbihan, 
rapit.  de  rés.  au  27e  réf.?.  de  dra^;.  ;  ru.  à  Paris  11  juin  1900  à  — 
Marguerite  i\a  Pohan  -  Chabot,  née  3  juill.  18H7  ( v.  ci-d.hsou.s).  \Paris, ni  rue  de  Babylone.] 

r.Dfîiiiis:  1)  Charlotte,  née  à  Paris  15  août  1907. 
'i)  Ueiiricttp.,  née  à  l'ari.'^  3  juin  1910. 
J.)J/(/tn-Loui.s-Au!:,'ustc-Marit!,  prince  de  Léon,  né  à  Paris  10  niai  1!M;;. 

Frère  et  sœurs. 
1.  Au}?iistine-.Ioséphine-A{;:nés-.l/a/-/t',  née  à  Paris  24  mai  187(;;  ni.  à  i*aris 3  juin  1897  au  prince  Lucien  JMurat  Alt. 
2.  Ûctavie-Marie-Joséphine-Au{îustine-/'V(i/<CM.s<i,  née  à  Paris  7  juin  1881; m.  à  Paris  1er  oct.  1900  à  (Charles  de  lUcjuet  de  Carainan. 
3  .Marie-Joseph-Thibaut-./t'/mn,  vicomte  de  Kohan.  né  A  Paris  27  juin  1H81; 

IM.  h  Paris  10  nov.  190()  à  —  ̂ IxAt^-Alix-Marie-Adalbcrtine  de  Talhoucl- 
lioy,  née  à  I*aris  22  févr.  1887.    | /V/rù,  2  avenue  IJosiiue).] 
tnliuils:  1)  Henninie,  née  au  chat,  du  Lüde  22  août  l'J07. 
'*)  Afarguerife,  née  à  Paris  G  uov.  1908. 
)  Z/t'/t/-j-3Iarie-A!aiii-Arthur,  né  au  chat,  du  Liidc  13  scpf.  1!M2. 
\)  Kené,  né  à  Paris  25  déc.  1913. 

. 
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4H6 :\r   [>-M\H\  llnlnni  Cltill...!. 

Ds.^e  (lo'iair.  M;ii-k'-Mar<jcueriLe-7/6'/;/u/;AV- Ileiirietto-Auguste  de  Hohan. de  la  Brousse  de  Verteillac  des  inaniuis  de  Verteillac,  n<^e  à  Paris  28  juiîl 1853,  m,  à  Paris  2C>  juin  1S72,  J)Cr.  /..../ 
S(iiui*  du  I)^^e 

«hi  m,iri;ig(;  du  f.'d-père  li'  10e  «iuc  ( 'h:,rioM,  m-  12  déc.  1810,  f  6  août  180:{.  avec 
liée  <].'  Boissy,  U(^e  22  mai  IS'JI,  m.  2!»  ian\-.  IS-l;!,  f  25  févr.  iMît). 

^è^/î^s- Joséphine- Marie,  uée  à  Paris  7  juin  18ô4;  ni.:  1*^  à  Paris  ?*J  juin  l»»:: 
à  Odet  vicomte  de  Montault,  f  30  janv.  188 1  ;  2^  à  T'aris  14  juin  L^»  i 
Artiiur  cte  de  Kougé,  i)uis  dnque  de  Caylus,  y        dcc.  I'.il3. 

Frères  et  sœur  du  ̂ ^rand-pèro  * du  mariage  du  bis  iïcul,  le  9e  duc  Ftrnaini.  m-  14  oct.  178!).  f  1*'  ̂ *  P*.  1*^*^9,  avec  Jost'pLt» 
Françoise  née  de  Cioiit;ajt-Biroii,  iice  9  oct.  1790,  ni.  19  mai  1817,  f  23  uiare  1814 

1.  t  ClîarIes-Guy-i^6'/-ntt^;(7,  comte  de  Cliabot,  né  à  Paris  10  juin  1828,  f  » Paris  18  déc.  1907;  m.  à  Paris  1er  juin  1858  à  ̂ \ane  •  Augiista  -  Xhcf 
Baudon  de  Mony,  née  24  juiil.  1837,  f  30  août  188n. 
Hiiruius:  1)  .4 </^;(5/'e  -  Fernand  -  Raymond  ,  comte  <îe  Janine,  né  à  Puni 22  oct.  1859;  m.  à  Paris  7  juin  188(5  i\  i<V/îc/e-Jeanne-Louise-Maric.  hh 

Oiry,  née  3  févr.  18(î4,  f  12  mai  1894.  [Ch-Ài.  Cond c  i^.- lion,  Eurt. et  Paris,  9  rue  La  Pérouse.] 
Enfants:  (1)  Marguerite -Mauq.  ,  née  à  Paris  3  juill.  1887;  m.  l\  Pirt» 

11  juin  1900  à  Josselin  de  Eohan-Chabot  pr.  de  Léon,  act.  duc  d' 
Uolian  (v.  ci-dessus), 

(2)  Jacçwes-Fernand,  né  à  Paris  5  mars  1389.  s.-lt.  de  rés.  au  6i de  drag.  frauç. 
(3)  Zéorri^-Henriette,  née  à  Paris  30  avril  1894;  m.  à  Paris  7  juill.  U'M 

à  .  .  .  .  mia  de  Mailly-Nesle.  /..../ 
2)  Marie-^lZicî'a,  née  à  Paris  29  avril  18()5:  m.  à  Paris  1er  juin  i Édouard  baron  de  Bastard  -  Saint  -  Denis ,  t  à  Paris  27  déc.  li><.'> 

[Paris,  1  rue  François  J^r.] 
3)  ôîaVZawwie- Joseph -iMarie,  comte  Guillaume  de  Kohan  -  (Hiabot,  i\é  k 

Paris  15  mai  1807,  capit.  de  rés.  au  2iie  rri^.  de  dra.q,  franç.;  m.  à  Bru- 
xelles 23  avril  1901  à  —  Nadejda- Aimâ-'/A)Q-y\urn;  de  la  Rousselit'rt- Clouard,  née  à  Bruxelles  8  nov.  1877,  [Paris,  3!)  av.  Henri  Martin. 

Eiifaiils:  (1)  /.?/c/2e-Marie- Elisabeth,  née  à  ]*aris  21  mars  1900. 
(2)  y.s'aôea<t-Marie-Eugénia-Augusta-''ahriell(\  née  à  Paris  31  janv.  IPW 
(3)  /'^rnan^/- Jo.seph-Marie-Chi-istoi)he-(;uillaiin)c,  né  à  J*aris4  juill.  19lv 4)  Ö^;??e?;i(^?;<i-Marie-Isabelle.  née  à  Paris  22  mars  1875;  m.  ̂   Paris  7  nû< 
1901  à  François  de  Vautleury  com  te  (h;  :\I  ait  erre.  [Paris,  1  rue  Fra&- çois  1er,  et  chat,  de  Chanfepie,  Orncî.l 

2.  Raoul-Henri-7><^o/7or,  vicomte  de  i;ohan-(^habot,  né  à  Paris  0  mars  lH3i. m.  à  Paris  4  juill.  1800  à  —  Adélaïde- de  Chabrol-Tournoel  do 
comtes  de  Chabrol,  née  à  Paris  27  juill.  1831.  fChât.  de  Sainraize-Meaurr, Nièvre,  et  Paris,  20  avenue  Bai)p.] 
Kiilaiits:  1)  y Vi<7i>;;e  -  Marie- Fernand,  né  à  Paris  30  août  1801,  It.  d'Itif. 

de  l'armée  territ.;  m.  à  Paris  14  mai  1894  à  —  Anne-Marie-TA^^*f 
Leclerc  de  Juigné,  née  à  Paris  5  oct.  1807.  |  Villa  des  Aiiémom's,  ̂ 'iiin'- Itaj>ha/d,  Var.] 
Fils:  (1)  //c//n-I\larie-Lé(.nor-Jean,  né  à  Paris  21  nov.  1897. 
(2)  AVmé-Marie-Fernand,  né  à  J^iris  28  dér.  1901. 

2)  iSVZ>ran-Marie-Gaspard-lIenri,  né  à  Paris  27  lévr.  1803,  l(.  de  l'arm<^f 
territ.;  m.  fi  l'aris  2(i  mai  1890  A  —  A'/wz/ic-Marie-Antoinctte-KuKcLi« 
Thiioux  de  Gervilliers,  nét;  i\  Versailles  8  mars  1809,  [I*aris,  lU  ru» Dupont-des-Loj,'es.  J 

3)  /.(>//t.s'-Marie-FrMnv()iH,  n-  à  Paris  7  mai  1S05,  capit.  de  rrs.  au  13:»r  rfg 





3e  partie.  —  Rohaii-Chubol.  —  Romaïu'Wsky. 

(l'inf.  franç.;  m.  à  Paris  5  juin  1901  à  —  Charlotte-Horteiise-Anßeliquc- 
Jeanne  de  Brye  des  comtes  de  lirye,  née  à  N'ersailles  10  jiiill.  IHTI. [PariSf  29  rue  Vernet.] 
Fils:  (1)  A^^onor-Christoplie-iVlarie-Arthur-Loiiis,  iic  au  châf.  d»-  l{ an- ville  29  sept.  1902. 
(2)  Âé&ran-Marie-Arthur-Joseph,  né  à  Paris  4  mai  1901. 
(3)  6?aé/-Antoine-Marie-S6bran,  né  à  Paris  13  juin  lOOfi. 

^)  Marguerûe'Manc-Fi-duço'ise,  née  à  Paris  2i)  mai  1H71. .S)  Jmnne-Marie-Berthe,  née  à  Paris  13  déc.  1873;  m.  à  Paris  21  mai  1S98 
à  Jacques  Guéau  cte  de  Pevcrseaux.  [Paris,  25  av.  Uapp.] 

î.  Jeanne-Charlotte-C/tJ/ne7f^trjß,  née  à  Florence  1er  janv.  1839;  m  à  Paris 
7  mars  1865  à  Arthur  d'Anthoine  bar.  de  Saint-Joseph,  y  à  J'aris  1<»  avril 1911.   [Paris,  23  rue  François  1er.] 

Frère  du  bisaïeul, 
I«  mariage  du  trisaïeul  le  7e  duc  Aleaandre-Louis-Augupte,  né  3  déo.  1701,  |  8  févr.  1816,  avec 

Anne  de  Montmorency,  née  8  juiU.  1771,  w.  29  mai  1785,  t  20  nov.  1828. 
t  «Jérard,  cte  de  Chabot,  né  26  mars  1806,  f  7  janv.  1872;  m.  10  nov.  1831  à 

Suionie  de  Biencourt,  née  7  août  1810,  f  1880. 
fiifaiits:  1)  Éiisabeth-Marie-Sidonie  -  i^(^?o/«^ù<f,  née  à  Paris  9  avril  1833;  m. 

ù  Poitiers  27  déc.  1860  à  Fernand  mis  de  VilIeneuve-P>arpemon,  t  17  juin 
1909.   [Paris,  176  Boula  Hausamann.l 

t)  t  G  uy- Antoine -Armand -Thibaut- Élisabeth,  cte  de  Chabot,  né  à  Paris 
juin.  1836,  t  ibidem  4  OCt.  1912,  dnX  ronianus  [(pnmog.)  par  bref  pontifical d  d.  Rome  13  mai  1907;  autorisation  royale  de  j)ortfr  le  titre  de  diique  en  E8p;iKnc, 

13  août  1907],  dllX  de  Kavèse  [(pnmog.)  par  bref  poutlQoal  d.  d.  Rome  3  août  1908; 
»utorieation  royale  de  porter  le  titre  de  duqiie  de  Kav«^He  en  l^sp-vgne,  Madrid  11  avril 
1910];  m.:  i*>  à  Paris  2  mars  1867  à  Anne  -  IMarie  -  Jeanne  Terray  des 
vicomtes  de  Morel-Vindé,  née  29  nov.  1845,  f  23  juin  1880;  2"  à  Paris 
()  juin  1888  à  Zéfita-Suzanne  cteaee  douair.  (Albert-Louis,  t  A,  New  York 
12  févr.  1880)  de  Galiatin  née  Hey  ward,  née  à  New  York  5  avril  1849. 
t  à  Paris  29  févr.  1896. 
Kils  ilu  1er  lit:  Louis-Charles-G<?ra)(i-Marie-Joseph,  cte  de  Chabot,  2.'  dux 
(duQue)  de  Raièse,  né  à  An.L^er  28  sept.  187(i,  c;ipit.  de  ré;i.  franc,  au 
30e  rég.  de  dra<:.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  k  Paris  ô  févr. 1895  à  —  Jeanne- Pauline -CVciVe  Aubry-Vitet,  née  il  Corbeil  6  avril 
1875.  [Paris,  6  rue  du  Colonel  Con.bi's;  Chût,  dtî  Tacernii,  Scinc-ct- 
Oise;  Chât.  de  Vindé  près  Sezanne,  Marne,  et  chat,  de  La  M otte-THlii ]>ar  No<<^ent-s. -Seine,  Aube.] 
Kiil'aiits:  a.  Marie-Jeanne-Louise-Geneviève  -  ̂ /iV/t',  née  ;\  Coiupiègne 3  janv.  1896. 
b.  Mnrie-Joseph-ïhiband- Armand -(?i766T/,  né  il  Compiègne  13  janv. 1897. 

8)  Anne-Marie-Margueritc-Ca^/tm/ie,  née  à  Paria  5  nov.  1843;  m.  à  Paris 
10  mai  1868  à  Henri  vicomte  de  Pins,  f  15  mars  1889.  [Paris,  28  rue de  Galilée.] 

4)  .\nne-J/</m-Josèphe-Radegonde,  née  à  Poitiers  4  sept.  1849;  m.  ;\  Pans 
10  févr.  1874  à  Pierre  nna  de  Montesquiou-Fezensac,  t  7  oct.  1891.  [l\ins, 
j.')  avt'nu"  Victor-Hugo,  et  chât.  des  Ifaycs,  Mainc-rt- I.oirc. j 

R  0  în  a  II  0  w  S  k  y 
(maison  de  Beauharnais). 

Ort'uMloxeB.  —  St-Péterebourg.  —  Maison  orlKiiiiin-  de  l'Orléanain.  qui  r.itU.l.e  ccn 
Ine  à  Guillaume  do  B  e  a  u  h  a  ru  a  i  H  ,  peigueur  d.-  Mlrandon  et  de  l.i  Cliau^.-^*^»-.  130t«; 
i.te  dea  Rochea-H.iriUud  ([.(dire  ct  Ch<  r)  Juin  17;)9;  Alartjiil«  de  MeauharnaiH  Juill.  17<i»; 





Eugène  de  Beauharnais.  iit-  3  Bept.  1781.  t  '^1  ft'  vr.  18'Jl,  OIh  d'AUïai.ilre  vi.  oiul«  de  B.aul.iur.*  » 
et  de  Joséphine  Tafcher  de  la  l'ai^crie,  plus  t;ird  iiiipératrice  ilee  rraiiraifi.  priuc-e  français  1er  lé\t 
1805,  vice-roi  d'itdie  7  Juin  1805,  )>rince  dr  \'t'iii8c  ]H07,  adopté  j>ar  hou  lieau-pèie  riinpcrt^ Napoléon  1er  en  nov.  1807,  fut  créé  HiT/.og  vdii  I,  c  u  c  h  t  e  n  b  e  r  g  (bourg  du  di.-trict  goût 
du  Ilaut-Palatiuat,  Bavière;  titre  l-av.)  et  l'ui>il  vou  Kiclintatt  (ville  du  district  goiiv.  <tt 
Moyenne-Fraiiconie,  Bavii^re),  avec  la  qu.ililiration  pei-Monmlle  d',,Alt/p.se  Koyale"'  et  f.4> 
héréditaire  d'„Alteebe  SéréniBsinic"  14  nov.  1817;  couiijlèUMiipnt  dcH  année  (coll.  bav.)  17  mxn 
1826;  titre  ruBse  d'„Altob3e  Impériale"  pour  le  duc  Maxiniilicn,  né  2  dct.  1817,  f  1er  nov.  ISl';. ûls  du  susdit  Eugène,  2/14  juill.1839,  par  suite  de  son  inariai^e  avec  .Maiie-Nicolaïevua  gr.iû'i* 
duchesse  de  Russie,  née  6/18  août  1811»,  f  9/21  févr.  1876;  coiuplétcnient  des  armes  (coU 
russe)  par  l'aigle  d'Empire  russe  12  août  1830;  titre  lusse  d,,  Alt  esse  ImpériaJ^"  (pour  Oeorjo. Öls  de  Maximilleu)  17  févr.  1852:  titre  rutse  de  knjaes  (Prince)  R  o  m  a  u  o  w  h  k  y  avec  la  iju*!. 
ficatiou  d',, Altesse  impériale"  6/18  déc.  18.02  pour  toute  la  descendance.  —  Les  cadeta  porl/t» le  titre  de  prince  (k  n  i  a  e  s)  ou  princesses  R  o  la  a  n  o  w  s  k  y  ,  Herzog  o» 
Herzogin  von  Leuchteuber  g  avec  la  qualiflcailon  d' A  1  t.  Impériale  oi 

d'Altesse.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  1Ö2,  et  1848.  p.  142. 
Alexandre 'GeoTg\e\itch  knjaes  (prince)  Romanowsky,  Ge  Herzo^^  \vr\ Leiichtenberg,  Alt.  Imp,,  né  à  St- Pétersbourj,'  1/13  nov.  tils  du 

ôe  duc  (Jeor^'es  Maximilianovilch,  né  à  St-Pétersbonrg  17/2!)  févr.  Ibji, 
I  à  Paris  3  mai  1912,  et  de  sa  In-  leiiinio  Thérèse  née  dsse  d'Oldenboiir;, née  30  mars  1852,  m.  à  Stuttgart  30  avril/ 12  mai  I.ST!),  f  à  St-rctcr-- 
bourg  7/19  avril  1883;  capit.  aux  rég.  des  liuss.  de  la  gîirile,  aid«'  df 
camp  de  l'empereur,  à  la  suite  du  le  bat.  de«  cliass.  de  la  i^arde  de  \h 
famille  imp.,  ehev.  de  l'O.  de  öt -André,  de  l'O.  de  rAnnonciadc,  eio. 
Frère  et  sa'ur,  Altesses  (par  oukase  imp.  d,  d.  Péterhof  1  1/2G  juin  189'J). 

1.  Pr.  5ßrör^7-Georgievitcli.  né  à  Péterhof  I/IG  juill.  ISîto.  cnsciuMie  de  vai>^ 
russe,  aide  de  eamp  de  8.  M.  l'empereur,  ;\  l;i  s.  du  2.  é(iuip,»ge  de  U 
marine  de  la  tlotte  baltique,  chev.  de  l'O.  de  St-André. 2.  Psee  //(^/t^îîe-Georgievna,  née  à  Nice  3/15  janv.  1802. 

BeUe-m^^ü. 
Anastasia  (Stana)  -  iNicolaïevna  p.~.e  Pomanowsky  née  p^-^^e  de  >îonténéj;rv.. née  23  déc.  1867  v.  s,,  m.  j\  Péterhof  Wi  28  a(,ût  1880  (divorcée  p»f 

arrêté  du  St  Synode  du  15  nov.  lOoG;  remariée  à  Yalta  20  avril  1907  v.i 
à  Nicolas-Nicolaïévitch  gd-duc  de  Russie). 

Frère  el  s<iMir  «hi  père 
du  mari.ige  <hi  gd-pére  le  2c  duc  .Maximilian  (v.  t  i-(!.  s."us)  avec  .Marie-N icdai.'vna  irf  f<i^^ 

d.sr^o  de  RuMsir  (v,  .•i-,!.-Mi.). 
1.  t  Pr.  Nicolas,  3e  duc  de  Leuchtenberg,  né  1  aoiU  1H13,  t  25  déc.  IHltO/ 

6  janv.  1801. 
Küfants:  v.  l'article:  Leuchtenberg. 

2.  Pesé  i;wör(?'/iie-Maxiinilianovna,  née  à  St-Pétersbourg  20  mars/  avril 
1815;  m.  à  St-l^éter.'^boun:  7/19  janv.  l'^GS  :\  .Alexandre  duc  d'Oid»-:.- b-irj  a;:  I::;. 

K  0  3  i>  i  ;r  1  i  o  S  i- 
C^tLoLqîiea.  —  l'-aii*.  —  ifaiâ.:n  .r.r.z.i.:^  de  P.ir.  i.»  I  -'.m-.*.  cil.'  ;  ..-Jl  <ii*  IJJI 
f:a  la  p^irsoûiie  de  Tii<ldeo  K  o  d  p  i  ̂  1 1  o  s  i;  Pitr.:iend  «le  Wm*»?  par  ci)lI.*tioQ  de  Gi  Jto  Rca^ 
glloel,  drpiiia  1667  pape  Clem»:nt  IX;  titre  de  Ueiob^furbt  (Prince  du  S.iint-Eujpih.'  Roa-u» 
pour  tout*  la  de«ctndaucf;,  avec  lu  qualiticatinn  di-  ,,Hoclj|<fb.irfn",  Vienne  6  Juin  \(i*'t6,  m 
.ulfeitioD  du  ducato  deZagar61o  ^'prov.  de  Kome)  20 Juin  PitJî.  —  V.  I.a  éditionu  de  1*M, p.  201«;  184«,  p.  183,  et  18til.  p  186 





3<'  piii-tie.  -  Kuspi^'liosi. 
I.  Branche. 

t«iDe  ,  pal.  RoepiglioHi,  Qiiirinale,  vt  chât.  L  .v  m  p  o  r  e  c  c  li  l  o  prùs  TihUne.  —  Auteur: 
fT.ut  aeinente,  né  15  juin  1823,  t  j;inv.  18!)7.  —  Aoiui.sition  du  priricipato  de  Ctiatl.Klion»- 
»«iffultedu  raariaçe  (13  iàvi  .  180:3)  <iu  prince  J  uli  s,  ne  1 1;  nov.  1781,  |  [i  avril  1859,  avec  Mar- 
tur.XA  liée  Colouua  Oioeni,  pssa  di  (\ustiiilione,  m'o  l'A  fi-vr.  178(1,  f  lt  rt«'pt.  IHO-l;  cet  li^ritige 

conlirin6  par  le  roi  de  Naplca  22  iinrH  1819  et  par  !»•  roi  d'Itilii-  2!»  oct.  1897. 
OfTonimo  -  Giuseppe  -  Giovaiiiii  -  Maria  -  «iiulio  -  Clomeiile  -  Francesco,  Fürst 

Iprince)  R()>ipigliüsi-Gioeni,  dvica  di  Za.uarôlo,  iiriiicipe  di  ('asti<ilione, niarchese  di  CJiuliana,  né  à  J{ome  27  août  liK)7,  lils  du  pr.  (üuscppe, 
né  ;\  Kome  2;3  oct.  1848,  ■\  à  .Stres  i  2!  sept.  lf)i;5,  suce,  à  son  père. 

Sii'iir.  * 
Pm'  i^ra«c^sm-Maria-CarIotta,  née  à  Eome  2  août  1902. 

l'ue  douair.  iVrtng  lîospi}4liosi'(>'i(Mii,  divorcée  (,...)  Parkliurst  née  Jîcid, née  à  Nouvelle-Orléans  15  mai  1.S70;  m.  au  chât.  de  Larupon^cchio  2<î  août 
1901.    [Rome.  pal.  Kospii^diosi.J 

Frères  du  père 
4a  mariage  du  gd-père  le  pr.  ('icmt  nU'  {\ .  ci-dosKUH)  a\e«'  l'rançoiso  di'  .\()nii)i'rc  de 

t  h  impagny  dc8  ducs  (ie  i;;nloi>',  ne  1,'!  sept.  l!S25,  ni.  4  <i(  i .  IS  Ui.  t  9  l'i  d  Lk;i9. 
1.  t  Pr.  Ca  m  i  1  1  o  -  Francesco- Maria -Filippo,  né  à  Florenc(i  1.")  oct.  18r)0, ,  à  Kome  7  juin  11)15;  m.  à  Ironie  25  juin  Ï87(>  à  —  Elena  dos  princii)i •  iiustiniani  Bandini.  née  8  juin  1<S53.   \Riynn\  via  Nazionale  \^\.] 

Kiifaiit.st  1)  Pr.  (ri(r//iti^/7/<.v;'a-Pi()-Si.uisi!i()n(l()-Fran(-('SC(),  né  a  iùiuic  5  mai 
1877;  ni.  à  Rome  IG  mai  l'jOii  à  —  yi7/<(7-Julia  l'.rouson,  né-c  à  .New York  ....   [Villa  Kospigliosi,  Ncnii,  jirov.  de  Kome.] 
Kid'ants  :  (1)  Ptine  AVt^nrt-.Maria-AlIce,  née  à  Pome  21  févr.  lfH)l. (2)  Pr.  (?r^</io-Cesare-Taddeo-Cosimo,  né  à  Nemi  2<!  oct.  l;)(J7. 
(3)  Pöse  Margherita-Maria-Francesca,  née  h  Kome  -1  févr.  1909. 
(4)  PHt^e  Oiovanna-VAlu'A,  née  à  Nemi  9  janv.  1911. 

2)  Psse  0//rt('t^^-Maria-J''rancesca,  née  à  Kome  27  mai  1878;  m.  à  Kome 
2  oct.  1898  à  Uoborto  conte  San  Severiuo-N'ijuercat i.  fRomcJ 3)  Pr.  ToïAmmso-Clemente- Francesco,       à  Kfune  2.S  juin  1879. 

•l)Pr.  i'Yancf. vco  -  Luiffi-(j!iuseppc,  né  à  lîonuî  8  juill.  l.s.sO;  m.  à  l'aris 30  juin  1914  à  —  Paura  Macdonald  Stallo,  née  à  Cincinnati  15  août 1890.  /Paris./ 
5)  Pr.  Xi;rfori>o-(iuardino-Carlo-Francesco,  né  à  Poine  lü  oct.  1881  (Villa 

S.Pocco,  Thiene,  Vicencel  ;  ui.  à  Pome  14  avril  1904  à  Mildrcd  llasel- tine,  née  à  Kome  9  janv.  1879  (mariajze  séparé  judiciairement  .  .  avril 
1912  H'aris,  42  av.  Charles- l'  ioiiiietl). 
Fils:  (1)  Pr.  Guardino-ilwiWi^Xmo-  Francesco- Oberto- Maria -(Jiuscppc, né  à  Muinch  17  déc.  190(1. 
(2)  Pr.  Gaylielnin,  né  à  Thiene  19  sept.  1908. 

6)  Pr.  i''m/i><cr/<(/o-Carlo-Nicola-Francesco,  né  i\  Kome  21  juill.  18.s;{;  m.  ;i 
Brux(dlcs  2;;  juill.  1910  à  —  la  baronne  rio;t7/('- béonit -l'aulinc-.Marii- (ihislaine  de  N  illenfamie  de  Soriunes,  née  au  chât.  de  Sorinncs,  Pcl^i.. 
7  juin  18S7.  U'aris.  91  av.  Henri  -  Martin  ;  Rome,  piaz/a  d'Armi.  et, cbrît.  de  Stein,  lAinhoiirg.  Pavs-Pas.] 
Fille  :  l'.^  r  r>7/?i7/^(-'J\'i(iana,  née  à  I^aris  12  j;inv.  CH  I. 7)  Peae  i)/ay  ?a-Camdla-Ci iulia-Francescu,  néi;  à  Krunc  23  fcvr.  1880. 

8)  Pesé  Maria  -  -  Clementina  ,  née  à  Kome  H  mai  18S!);  m.  a 
Konie  20  sept.  1909  à  Ardicino  conte  (b*lla.  l'oila.    /duhbio  / 

9)  l*B8e  Carolina,  née  à  Ponie  14  oct.  1891. 
10)  Pr.  C/r//?r'/</^-Giambattista-Franc«'sca,  né  A  Kom«:  2w  nov. 

2.  l'j.  ÖtitZÜJ-Cesarc-Franccsco-Fcderieo-Carlo-i'ilippo,  il-  a  K(>in«-  19  niai 1  ■^'»9.  fRome./ 





üc;  partie.  —    Rospigluisi.  —  Iloxbui'Klie.  —  KulVo. 

II.  Branche:  Rospigliosi-Pallavicini. 
Rome,  pal.  Ro3pi?lio8i-P;ülavicii>i.  —  Acquisition  i)ar  hrrit.ik-f  du  priiicipato  ili  Gulli'*» 
(prov.  de  Lazio),  par  suite  du  lunriajz-o  df  (îiovun  Hattinui  Hd-plirlio^i,  né  1G4G,  t  13  julU.  171CV 
avec  Marie-Camille  PaHaviciiii,  et  adf)ptii)ii  du  nom  de  1'  o  l  1  a  v  i  c  i  n  I  jiüur  ia  eôcundoijéiiilj»» 
6rig(^e  eil  même  temfis  d;i,iifl  la  i>rinripaulé  de  G.»Jlit';ino,  verH  17U0.  —  Auteur  de  la  8tiUL4» 
géuiture  actuelle:  le  frère  de  l'auti  ur  de  la  Ire  branche,  j)r.  Francc&co-CeHare  Rospiglii>»i  ̂  
2  mara  18'28,  f  14  janv.  1837,  en  faveur  duquel  le  titre  de  principe  Pallavicini  fut  cni.ftm» 2:^  dôc.  1835. 
î7^>6?r^o-Maria-Francesco-Stefaiio-Nicola-(àiusci)pe  principe  PaUmriciui,  ])T\i 

cipe  di  (jallicaiio,  marcheso  de  la  Coloiiiia,  né  à  Kome  20  mai  1857,  ni» 
du  pr.  Francesco  -  Cesare  (v.  cï-desaus)  et  de  Caroliiiti^  née  ps-se  Loiicc'ir,- 
pa^ni  -  Ludovisi,  née  8  mai  1834,  m,  à  Home  4  oct.  1854,  t  il  Kqum 
10  mars  1910,  suce,  à  son  ])ère;  maj.  de  cav.  ital.  de  rés.,  chev.  d'iiona de  rO.  SÜUV.  de  Malte. Frère  et  sœars. 

1.  Vt't^e  Mana-Camilla,  née  à  Kome  10  août  1H02;  m.  à  Rome  9  févr.  18(t3  i 
Francesco  cte  Curtopassi,  f  à  Vienne  7  avril  1895.  fRomc] 

2.  Psse  i/m/ica-Anna-Maria-cJiuseppa,  née  à  Kome  7  juill.  18G4.  flionu  ! 
3.  Psse  il////-{///m7a-]Maria-Francesca,  née  à  Kome  29  nov.  18(58;  m.  à  KüHj» 21  juin  1887  à  Mario  marchese  Misciatelli.  /lîomej 
4.  Pr.  Gi^dio-Cesare-Fnmcesco,  né  à  lU)me  23  févr.  1871.  [Rome.] 

R  0  X  1)  u  r  g:  h  e* 
(maison  d'Innes-Ker),  v.  l'édition  tic  1911. 

Ruffo. 
CjitholicjueH.  —  Maison  féodale  de  Calabre  dont  la  filiation  remonté'  ^  Serio  Ruffo. 
maréchal  du  royaume  de  Sicile,  vers  1200;  Conte  di  Catanzaro  (chel-lieu  de  prov.)  vers  li.M. 
inféodation   de   Cal;i8cib?tta   (prov.   de   C'ait;, finetta   en   Sicile)   M;iyirice   20  avril 
rrincipe  di  Albavilla  1310    Coude  de  Sinopoli  (prov.  de  TUygio)  Ki.iî.  —  V.  l'éditioD  «* 1848,  p.  181. 

A.  Ruiï'o  di  Caliibria. 
Principi  di  Palazzolo.* Rome,  via  Nonient-ina,  villa  liulîo.  —  MarcheBt*  di  Licodia  (prov.  di  Catane)  .  .  .  .;  tu» 

CHipaguoI  (priinog.)  de  Duque  de  Santa  Crirttiua  y  de  Ou.irdia  Lombarda  (prov.  d'Av.D et  Grand  d'EHpa^.nie  de  Ire  <!lasse  1(^03;  Litre  csnagnol-napolitain  (pririu)g.)  de  Principe  di  8  cl  I  ;  • 
(prov.  de  Hegîïio)  e  di  Palazzolo  (prov.  de  Syracufle'\  1022.   —  T-e»  ineinl«re8  de  ootK-  iWv porletil  le  nom  <le  famille:  Ruffo  dl  0  a  I  a  b  r  I  a. 
►SaZm/orß-Nicola-FuIco-I.ui^'i-Beniannno  Ruffo  <li  Calahria,  principe  di  l't 

Inzzolo,  marcîicse  di  I.icodia.  né  à  \a|)les  12sci)t.  IM?;"),  fils  de  bnimvyx marchese  di  Idcodia,  né  à  Turin  21  juin  1812,  f  ii  '^"H'»'  -2  nov.  It»"* 
et  de  S  t  e  f  a  n  i  a -Carmela-(iactana-Kos;dia  i»ée  (.'allcl  ti  di  San  ("atalJj 
et  Cannizzaro,  née  à  Noto  8  juill.  18:')»);  m.  à  Païenne  :5  janv.  1871.  ;  i 
lU)me  2Ü  oct.  1910;  m.  à  CariiMate  3  déc.  1!H)0  à  —  r'.///a  -  Ciuv.unn- Maria- .Vrnaboldi-iJazzani'.'a  dci  conti  di  INrocco,  ne-  à  .Milan  21  jatu 1H75. 

Fröre«  et  sœur. 
1. /irt/to«tt/T6'-(jiiovanni-l?;i.ttista-Kiilco,  né  .\  Napic.s  27  sept.  187;t,  It.  itJ 

au  23e  rég.  de  cav.     Umberto  1".  /Kome./ 





3e  partie.  — -  lliiflü. 

I.  Cmberto-Fulcu-lluio,  né  à  Rome  7  févr.  1883,  It.  ital,  au  .if  nV'.  île  eav. 
..Savoia";  m.  à  Florence  2(J  févr.  U)0(î  à  —  IsuhrUa  Tûrritîiaiii ,  née Il  mars  188G,  fille  du  principe  et  de  la  princi|)i'ss:i  (v.  .i-ii.-s.so-iH)  di  Scilla. !  Home  et  Milan.] 
lufMiits:  1)  Francesco  di  ."ao/a  -  Salvatore  -  llairaello-Stefano-Fulco- K  ulo, 

né  h  Florence  25  juin  l'J07. 
?).sY<'/a?n'<x- Martiherita  -  Fran(;erica-Maria-Luisa,  née  à  Florence  2;')  août. 1909. 

1.  ̂ /t'onom-Maria-Carola-Emaniiela,  née  j\  Rome  1er  janv.  1890. 
Frères  et  sœur  du  père 

siurigae  du  gd-père  le  pr.  Fulco,  né  11  juin  ISOl,  f  17  iivril  1848,  avec  EI(M)n'Ç)r;i  «.illetti, l»f»j*a  di  San  Catiildo,  née  10  févr.  1810,  in.  12  oci.  1335,  f  18  avril  1885. 
I.t  Fulco  Rufto  di  Calabria  -  Santapau,  princii>e  di  Scilla  e  di  Palazzolo, 
né  févr.  1837,  f  30  juin  1875;  m.:  1«  20  oct.  1859  à  Marie  de  Merval, 
née  1er  avril  1839,  f  ̂  ̂ ept.  1801  ;  2'-'  10  sept.  18G3  à  Marguerite  de  la Honninière-de-Beaumont,  née  17  nov.  1811,  t  19  mars  1887. 
mifs:  a)  (lu  1er  lit:  1)  Eleonora-i1/a>(7/ié^/*î7a-J.laria-Lui},'ia,  principe.ssa  di Scilla,  comme  héritière  des  titres  de  sou  père  [auions.ition  iui.  do  preudre 

lea  titrea  de  Duca  di  Santa  Cristiua,  Grande  d'Espague  de  Ire  cl.,  Barone  di Calanna  e  Crispano  d.  d.  Kacconigi  14  juill.  1907],  née  à  Paris  1er  sept.  18GI  ; 
Ml.  à  Florence  30  avril  1878  à  RalFaello  marchese  Torrigiani  [qui  reçut, 
pour  pa  personne,  l'autorisatioD  ital.  de  porter  lea  titres  de  sa  emine,  Kome  12  juin 
1879  et  25  juill.  1907,  v.  l'article  Scilla],    f  Florence  J 

b)  (lu  'Id  lit:  2)  M-àùSi- S alwiia,  née  à  Pi^ej^gio-Calabre  5  août  18C9,  DdP. 
de  la  reine-mère  d'Italie;  ni.  à  Florence  3  sept,  1895  ̂   Giuseppe  Ca- racciolo  principe  di  Candriano.  f  lapies./ 

3)  .Vo/îa-Maria-Felicita,  née  à  Paris  11  sept.  1874;  m.  à  Florence  12  déc. 
1900  à  Edoardo  Coardi  di  Bagnasco,  cte  di  C'arpenetto.  col.  au  20e  rég. 
de  cav.   f  Milan  J 

t.ManA-Felicita,  née  à  Palerme  1er  juin  1810;  m.  à  Naples  28  avril  18(;9 à  (iiovanni  conte  Tosti,  duca  di  Valminuta.   f  Naples./ 
1.1  iMilco-Beniamino-Tristano,  duca  di  Ouardia  Bombarda,  né  à  (iéne.s 

y  juill.  1818,  t  à  îsaples  28  avril  1901  ;  m.  à  Bruxelles  14  juill.  1877  à  — 
iMure  Mosselman-du-Chenoy,  née  à  Bruxelles  22  déc.  1854.  [Xaples, Villa  Rufto,  rione  Ame<leo.l 
turaiits:  1)  iî;/eor?om  -  Maria  -  Vittoria,  née  à  Xaples  ti  juin  1882;  m.  à 

La  Haye  2  7  nov.  1911  à  Charles  cte  Grifeo  di  Partanna.  capit.  de  corv. 
dans  la  marine  ital.   [Rome,  (Uî  via  Duc  Macelli.] 

2)  Fulco,  duca  di  Guardia  Lombarda,  conte  di  Sinopoli,  né  à  Naples  12  aoiU 1884. 
3)  Z,M/i?or/cof'/vîa"^i>/- Maria -Augusto-Carlo  conte  Rullo  di  Calabria  (coll.  roy. itaJ.  da8  juii).  1909],  né  à  NapIcs  7  déc.  1885;  m.  à  Larorhe,  prov.  belge 

de  Luxembourg,  4  août  1909  à  —  Jf^/i^*-- Marie -Jeanne -Julie  des barons  Orban  de  Xivry,  née  à  Louvain  21  oct.  1880.   l  Sapiez.  J 
mie:  yo/rtn(/(î  -  Marie   (  .érard  -  J  ulie  -  Isabelle,  née  à  Laroche  28  sept. 1911. 

B.  Rullo. 
nu»  e*pagiiol-iiap()liUin  de  Duca  dl  Kagtiara    i)rov.  de  Kc^glo)  ir)82  pour  C.irlo  Kvirto 
4»  Bagnara,  dont  deux  flle  fondèrent  les  lignes  cl-derisoua  dont  lea  membres  i  orient  le Dorn  de  faniille  :  K  u  f  f  u. 

I.  ïjgne. 
i  r:  Pranctflco  2e  duca  dl  Hagnara;  Principe  di  Hanf  Antinio  (prov.  .!<•  Nap!<-.'<)  1041 
0    :.   «on   lUs   Carlo   3e  duca   dl    B.igr.aia),    t  itrc  cni-agnol  n.qx.litain  d.-  l'i  i  nci  pc  d     1  I  a 



I 



3»-  partie.  —  K\\{\\i 

"M  o  1 1  a  S.  Giovanni  (prov.  de  lleggio)  1()8'2  (pour  le  h-  duc^i  F>auce.-»co);  Durj  4 Haramaio  (prov.  de  CampobatjHo)  17L'3  (pour  Taolo,  frère  coosaiiKuln  du  4e  dnca  Franif»\j 
1.  Principi  délia  Motta  San  Giovanni.* 

N  api  es,  pal.  Bagnara,  pl.  l)ant<!  89,  et  Jl  o  ta  e  ,  25  \  ii  r;ilo.stro. 
Fabrizio -\li\i\o,  10e  principe  ddia  Motta  San  Gioranni,  jirincipe  di  Sai.t- 

Aîitinio  e  di  Spiiioso,  18u  (iuc:i  di  Ba^îriara ,  Cte  .duea  ilaraneik), 
Napies  10  avril  1843,  iils  du  9e  principe  Vim-cnzo,  né  G  dcc. t  i:i  août  1S80,  et  de  Sarah  née  Sfrackan,  née  2it  avril  181H,  m.  29  a vni 
1838,  t  G  févr.  1881;  suce,  à  son  père,  son.  du  royaume,  chev.  d'hoiiii.  *if rO.  souv.  de  Malte;  m.  à  Naples  22  janv.  18()8  à  —  iAicia  Saluzzu  .!"» marchesi  Saluzzo,  née  à  Xaples  10  août  18 4 G. 

Enfants:  1)  />i«\9tt- S  ara  h,  née  à  Nai)]e;s  21  nov.  ]8(;8,  DdP.  de  la  reine-nu'r» 
d'Italie;  m.  à  Jlonie  23  janv.  1888  à  (üus(  i)pe  Lanza  conte  di  Mazzarir<" [Païenne] 

2)  il/ana-Lucrezia,  née  à  Naples  9  mai  1872;  m.  à  C^astellamare  di  Stab.i 
9  sept.  1895  à  Victor  cte  de  Baîbo  Bertone  de  Sambiiy.  [Turin.] 

3)  Gioacchino  principe,  di  SanV  Antinio,  né  à  Xaples  29  janv.  1879  fJloinr! 
m.  à  Eome  28  avril  1909  à  Flaminie  p-nse  Odescalchi ,  née  20  juin  l^-ï 
(mariage  annulé,  Home  21  mai  1911). 

Soours. 
1.  'Nicoletta-  fyacrezia,  née  à  Najdes  2  déc.  1841;  m.  à  Brunn.see  7  oct.  l-^; à  Adinolfo  Lurchesi-Palli,  duca  délia  (îrazia,  f     Jt:vr.  1911. 
2.  Cailottsi- Leo pohlina,  née  à  Na])lea  10  nov.  1844,  I).  de  l'O.  de  Malte;  il 

1°  à  Naples  10  mai  18GG  à  Paolo  .Marulli,  duca  d'Ascoli,  priiiciia- 
Sant'Angelo,  y  22  janv.  1870;  2'^  à  Nai)les  4  févr.  1871  à  Carlo  Caracoii  i. des  principi  di  Castagneto,  f     Naples  8  mars  1900.  [tapies.] 

Frère  du  pèro 
du  mariage  du  gd  -  père  Francoaco  llufto,  8e  pr.  délia  ?»lotta  San  Giovanni,  né  28  c.»ji 
1779,  t  13  févr.  18G5,   avec  Nicoletta  Filangiori  dta  printipi  di  CutA,   née  10  nov.  in, 

m.  7  net.  1798,  t  ̂  juin  1834. 
t  Girolamo,  né  14  févr.  1814,  y  23  juill.  1888;  m.:  1°  28  avril  1838  à  Eku 

Filomarino  des  princiiù  délia  Hocca  d'Aspro,  née  17  févr.  1 820,  f  25  avr.i 
1854;  2"  27  sept.  ]8:)7  à  Teresa  SanlVlice  desduclii  di  Ha^'unli,  né€  ISjuil' 1830,  t  '-^1  févr.  18G9;  3"^  à  Portici  25  oct.  1H73  à  F  e  1  i  c  i  t  a  •  Cariiitii 
Filomarino  des  principi  délia  Kocca  d'Aspro,  p.^-a  doiiair.  (C;irlo  j  2;')  aot! 18G8)  Prancaccio  di  Tri^'giano,  né<;  15  lévr.  1817,  f  à  l{ome  14  juill.  Vmù. 

Enfants:  a)  du  Icr  lit:  1)  f  i-^rancesco,  né  15  juill.  1810,  t  à  San  (tiork'i 
Cremano  4  juill.  1881  ;  m.  à  N'aj)les  22  mars  1875  à  —  Man/ficrita  vcu\f 
(Serafino,  t  Ki  janv.  18G9)  Silvestri,  née  Caracciolo  des  princii>i  di  Forii.- 
née  à  Naples  19  févr.  184  7  (remariée  à  Naj)les  27  juill.  18S2  à  Alfoiu. 
yjrince  Saluzzo,  f  9  juill.  1901  /  Nu/)lcsJ). 
Fils:  (Jirolaino  et  (Jiiisepi)e,  v.  ci-dcsrfous  II.  Princi])i  Puffo. 

2)  lîosa,  née  à  Naples  13  janv.  1814;  m.  à  Nai)les  I«r  juill.  18(;s  i\  Wiuus 
Caracciolo  des  i)rincipi  di  l'orino,  f  l-^  "ov.  1903.  [Naples,  14  .Mer^'cllin» 

3)  Ferdinando,  né  à  Naples  17  mai  1845;  m.  ;\  Florence  13  févr.  PJnö  i 
Eleanor  veuve  (  f  •  •  •      gén.)  C'apeccln,  née  Kenncdy-I-a'.vryr. née  à  ....  18  .  .  [Florence.] 

4)  1  Fabrizio,  né  à  Portici  17  mai  184G,  t   An!det(>rrc,  .  .  a\r; 
1911;  m.  à  St-Pétersbourg  18  mai  1877  à  —  A'«/(//m-.\lcAaii(lr()viia  y- Mechtcherskaïa,  née  à  .  .  .  .    [St-Féternb(ntr(/.  / 
l'illfs:  (1)  MaruHsia,  née  à  Te^'crnsce  30  juill.  187!»;  m  (2)  Olga,  née  A  Kouisk  25  août  1883;  m  
Ci)  Fl  SI/,  née  à  Snanicnskoje  8  janv.  1887;  m  

I))  ilii  '^d  Iii:  5)  Maria-(iiovanna-Cobclla.  née  ;\  Naples  3o  od.  IMfjH;  m  i 





bo  partit'.  —  Uufïb.  —  lîu.spoli. 

XaijJes  12  oct.  1881  à  Francesco-raolo  Carafa  principe  di  Cnstel  San I/orenzo.  fNapJes./ 
i)  MmA'Rosalia,  née  ;\  Home  15  avril  1S»;2,  m.  à  Naples  28  juin  18M2  i\  Pietro 

baron  d'Andria,  f  20  sept.  1908.  f.\ap!e>i.J 
')  SUxna-Cristiua,  née  à  iS'aples  2i»  oct.  18():}.  fyaples.J 
t>)AAnii-Immacolata,  née  à  Xapie.s  M  déc.  18(;(J;  ni.  i\  Xaples  2u  oct.  18i»l à  Andrea  Capone.   [ Naples.  j 

2.  Principi  Ruft'o.* 6  Chiatamone.  —  Collation  ital.  du  titre  de  prificipe  Kuffo  aui  fils  de  Francesco  KulYo 
If.  ct-dessus  I)  par  ordre  de  primog.  3  févr.  (lettn  a  patoiitca  pour  Girobino  Ruflo  (v.  ci-detf^ouB) 

d.  d.  Racconigi  7  sept.)  IDdl.   -  Annvs:  v.  l'édition  do  V.HKl,  p.  430. 
Giroîamo  principe  lluffo,  patricien  de  i\a])les,  né  à  ('ali<^iiano  (Teramo) 1»  févr.  187G,  Iiis  de  Francesct)  lUitio  (v  ci-d.Hsun  i);  m.  à  Xaples  25  juill. 

à  —  Antonia  Folgori  des  maiclK  si  di  Diicenta,  née  à  Xaples  A  févr. 1075. 
lofatit.S!  1)  Francesco,  né  à  Xaples  213  juin  1897. 
î)  Ferdinando,  né  à  ('astellaniare  di  Stabia  21  août  181)8. 
3)  Fabrizia,  née  à  X'^aples  16  févr,  1902. Frère. 
Giuseppe,  principe  di  Spinoso,  né  à  Xaples  9  janv.  1877,  capit.  au  rcg.  de 

cav.  de  Foggia  ;  m.  à  X^aples  15  nov.  1906  à  —  Maria  Pavoncelli,  née à  .  .  .  .  [jSaples.j 

II.  Ligne:  Principi  della  ScalcUa.* 
lotne,  Villa  Ruffo  Seaittta;  Naples,  IMeseine.  —  Auteur:  Antonio  KufTo,  le  Priiuipr 
i'Jla  Scaletta,  siguore  di  Cluidoniaiulri  ()>rov.  de  Messinv)  30  juill.  lOT'J,  titres  contiriut'H 
Vj  juin  1898;  Signore  di  Giampilicri,  Molino  tt  Artalia  (i)r()v.  de  MfH.-int)  juin  1710; 
Pnn>Mpe  Kufto  par  décret  royal  sicii.  G  nov.  1815  pour  Al\;u(),  ;;inti, id.ur  du  roy.  .1.« 
DfUX-Sicilea  au  Congrùs  de  Vienne  (conliriu.itiou  it;i!.  15  juin  18î"8);  H,a(,:i.  .Ii  Monain, 
L'ipponaro,  San  Giorgio,  Cueeo ,  K:indè  ou  CVirdonttto  (Lrntirii),  di  S, m  lliMli.i,  Ciiiiof 
C>*/«t<llana,  e  del  Kegotto  (prov.  de  Syracu-.  )  p;ir  l,6rit.aKe  de  la  lamill.  l.i.'ona  d,  lia  ( '...-trllana 

1er  févr.  1820  (continnatiou  ital.  du  '2Ü  niai  l'JUD).  —  Annr.s;  v.  iViiitioii  de  llHM. 
Àrxtuhio  Rutfo,  principe  della  Scalc/la,  siirnore  di  (iuidonuindri,  t)arone  di 
Monaco,  né  à  Xaples  11  oct.  1815,  fils  du  T^'incc  Vinccnzo,  né  à  Cat^ne 
23  juin  1810,  t  à  Jîome  6  n)ai  1889,  et  d' lernest  iiic  née  (  i.  ̂ .se  de  Wrbna et  Freudenthal,  Ijaronne  de  Hiiltschin,  né(;  à  V  ienne  <i  avril  1H19,  ni.  à 
Vienne  1er  juill.  1837,  f  à  Xaples  1 1  août  li)07  ;  clicv.  d'ihjnn.  de  KO.  soux'. (le  Malte;  m.  A  lU)ine  18  oct.  1879  à  —  Ludoricti  dei  principi  Porudièsc, 
née  23  juin  1859,  DCr.  et  l).  de  la  Cr.  d'iudin.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Enfants:  1)  Ernestina,  née  à  l{oin(!  18  oct.  1S><0,  jX'r.;  ni.  à  llonie2îto(t. 1013  à  J']r\vin  cte  hér.  de  Schonliorn-Wiesentheid. 
î)  Elena,  née  à  ilonie  3  avril  1HS3. 
3}  Rufo-Vincenzo,  né  à  Konie  15  déc.  1888,  Dr.  en  droit,  cliev.  d'iionn.  de rO.  souv.  de  .Malle. 
4)  Teresa,  née  à  Ponie  25  nov.  IH9();  ni.  à  J(onie  30  juin  1912  à  —  (;iiin- 

Battista  conte  Spalletti.    [Home,  l  via,  Tiacenza  1 
b)  Maria-Nives  (Marie  de  la  Xeigc),  née  à  Konic  16  août  Ihiik. 

Il  u  S  p  0  1  i 
(maison  Mariscoti). 

Cttboliquea.  —  Soutlie  autlK  ntiquemi  tit  jirouvéi  :  l'irfio  M  u  r  i- h  u  o  1 1 1  ,  vivant  A  IJulu^'iir 
Trf  1300,  puiH  la  faiiiill.;  bc  trüU\<.;  ùi  Tan  u  et  Modifie  depuis  l.YMt.  i  t  k  lîoin.-  eu  la  pernonn.- 
t     .ifor/.a  "MareHCMlti  vers  1.510;    Hcigiieiir  di  Parrano  (prnv.  dr  lVri»ni.e)    ̂   la  lin  de  l.'iOO 





3e  partie.  —  RuMpoIi. 

p;ir  fuite.  mariage  d'Alfonso  :\l<ue8C()tti  avec  Ciulia  Tîaccl'oai ;  fîoiite  <li  Vignaiiello  4  t<r. 
153G  par  s\iit»^  du  mariage  de  t(for/a  .'Marescotti  avtc  H.atricc  Farnffie;  prise  du  nom  ■^^ Ruspoli  par  suite  du  mariage  de  FrauceHco  >îariRrotfi  avec  Vittorla  Huspoli  vers  ]Ul 
Principe  di  C<?n'eteri  (prov.  de  Home)  5  fdvr.  17ÛÎ);  Mardietse  di  Uiano  1710;  Pm*  »- 
romain  (primog  )  1721;  Prinfiito  roiuaiu  (primog.)  di  Pirr-»iio  10  oot.  1733;  M.ittr»  4» 
Saiiit-HoBpice  du  palais  Ap(ittolii|ut;  1807.  —  V.  les  éditions  de  183»),  p.  '210.  et  184S,  p.  185  - Les  membr^^s  de  cette  lu.uson  portent  le  uom  de  famille:  Kuspoli. 

I.  Principi  Ruspoli.* 
R  ©  m  e  ,  palais  Ruspoli,  au  Corso.  —  Auteur:  le  principe  Alefisandro,  né  6  oct.  1785,  f  31 

1842.  * Alessandro  Ruspoli,  7e  principe  Ruspoli,  principe  roraano,  principe  di  (Vf 
veteri,  marchese  di  Riano,  conte  di  Vignanello,  nobile  romane,  doIik 
di  Viterbo,  di  Orvieto,  né  à  Rome  14  janv.  186i),  Iiis  du  Oe  ])rincipe  Frar.- 
cesco,  né  à  Rome  30  nov.  1839,  f  à  liome  23  janv,  1907,  et  d'Egle des  conti  Franceschi,  née  à  Pise  23  déc.  181(;,  m.  à  Pise  20  avril  lf*<> 
t  à  Rome  27  févr.  1913;  maître  du  Saint-Hospice  du  palais  Apostoliqu« 
chev.  d'houn.  de  l'O.  souv.  de  IMalte  ;  m.  à  Rome  5  juill.  1897  à -- Marianita  des  duchi  Lante  Montefeltro  délia  lîovere,  née  à  Uome  30  rr.ki 1873. 

Enfants:  1)  Giacinta,  née  à  Rome  11  avril  1898, 
2)  Francesco  Maria  Quinto,  né  à  Rome  23  févr.  1899. 
3)  Egle,  née  à  Rome  21  avril  1902. 
4)  iza^i-Maria,  né  à  Rome  14  mars  1908. 

Frèro  et  sœurs. 
1.  Öiomnm-Nepomuceno,  né  à  Rome  18  mai  1871.  fRome.J 
2.  Maria,  née  à  Rome  21  janv.  1874. 
3.  Laura,  née  à  Rome  14  août  1878;  m.  à  Rome  21  aoilt  1899  à  Ales-sairin 

cte  Martini  Marescotti.  fRome.J 
Frèro  du  p6ro 

du  mariage  du  gd-pêre  le  6e  pr.  Giovanni,  né  28  Juin  1807,  f  ̂  ̂ ov.  1876,  avec  BiA*r» 
née  Masslino  dei  principi  d'ArsoU,  née  20  déc.  1813,  m.  16  ruai  1832,  +  1er  nov.  IM» 

^^m-anrfro-Maria,  marchese  di  Riano,  né  à  Kome  11  avril  1841,  It.  de  cât 
ital.  de  res.,  chev.  d'honn.  de  l'O,  de  Malte;  m.  à  Liiciiiies  9  oct. 
h  —  A'm  Broadwood,  née  à  Londres  28  oct.  18.08.  flAicques.] 
Fils:  1)  Fabrizio,  né  à  Kome  17  déc.  1878,  It.  de  vaiss.  ital.  de  rés.;  m  i 

Rome  Ü  mars  1905  à  —  Margery  Butt,  née  à  Londres  3  juill.  l^M f  Corn  iql  ia  ?i  o,  L  i(j  nre.J 
Filles:  (1)  Gabriella,  née  à  Rome  4  mars  190G. 
(2)  CmVma-(;iacinta,  née  à  Cornigliano  7  avril  1909. 

2)  l'a.)lo-*S/om/-Vicino,  né  à  l^ome  14  juin  1882,  It.  it:d.  an  28.-  réj:  4» cav.  de  Trévi.-e.    I Floroice.J 
'à)  Napoleonc ,  né  à  Rome  24  nov.  1885,  It.  de  cav.;   m.  i\  .New  YkI M  oct.  1912  h    —  Kclheriue  (^lay,  née  i\  Swickley,  rennsylvanif 19  déc.  1884.    l.  .  .  .1 

Frèro  du  f;rand  père 
du  mariage  du  bis.iï(;uJ,  le  f)rifj(  ipe  AI.HHat.dro,  né  .")  o.  t.  178r>,  t  31  f>»"^-  l'*^'-.  «^rc  M.iriiii- 
ct«;8fle  d'F-flterhAzy,  baronne  de  Cil.intlia,  ti6e  12  juill   1787  ni  IHO.-i,  f  13  di^c. 
t  Auîîusto,  né  ()  juin  1817,  t3  juill.  18H2;  m.;\  Prcsbour«  juin  lSHi  ;\  Act»^« 

ctcHse  Esterh.-lzy,  baronne  de  (îalâiilbM,  née  19  févr.  IMls,  f  f)  aoiH Fils:  Galeazzo,  né  à  Vignanello  1  uin  18  17,  col.  de  cav.  tic  vv».  ital.;  m  i 
Kome  28  uov.  188.5  A  -  Jm/rlira  Krascara,  née  .\  Alexandrie  17  févr.  IM-I 
t  à  Sczzé  (Ale.xandric)  15  oct.  I90(;.  flioniej 
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3e  parties  —  l!u.sj)oli.  •  145 
Enlant^?:  (l)  Alfonso,  né  à  Ilonic  13  juin  hS87. 
(2)  Maria,  née  à  Ilonie  1 2  fL'\ r.  18S!J ;  m.  à  \U.\nc  .  .  umü  l'Jll  a  (.iulin Barbolani  cte  di  Montautu.   l .  .  .  J 

Frères  du  bisaïeul 
4<t  miiriage  du  trisaïeul,  le  priiicij-f  l  r;iiitt  sco.  nû      icvr.  1752,  t  b  iD.irp  IhlTJ,  avec  LéDpoMiu.- 

ctefltte  Khevenliullcr-Metech,  née  '1-2  aoiU  ITt^l,  in.  19  avril  1783,  |  24  fC'\r.  1845. 
I.f  Sigisniondo,  né  en  1787,  f  11  mai  1819;  ni.:       à  Faustina  cte^nt-  To- 

rnassini,  née  .  .  .      f  •  •  •  •  1832;  à  Paoîa  Jielliuzoni,  née 
21»  août  1819,  t  29  mars  1892. 
ni.s:  a)  du  1er  lit:  1)  f  Enrico,  né  ....  1832,  f  20  nov.  18(j9;  ni.  à  .  .  . 

à  Emiiia  de  Pasqualis,  née  7  avril  1834  (reniarié<>  à  ....  €3  niai  18»)9 ;\  Cipriano  de  Sio,  f  .  .  .  .). 
tiifaiils:  (1)  Omzio-Sigisnioiido-Annibaie- Natale,  né  à  Home  24  déc. 1852.  [Rome.] 
(2)  Sïgisyiiondo,  né  à  Kome  5  juin  1854;  m.  à  Livourne  30  sept.  1872  à  — Zelinda  Lavagna,  née  à  /Rome./ 
(3)  Virginia-^l'dnsi,  née  à  Home  5  mai  185Ü;  m.  ̂   Kome  15  avril  1878 à  Giovanni  Scaletta.  fRohie.J 
(4)  £m/nce-Maria-Cristina,  née  à  J<ome  29  avril  18<jl;  m.  à  Kome 8  janv,  1888  à  Filippo  marehesc  Kuccico  délia  Conea.  /yajdcs./ 

h)  du  2(1  lit:  2)  Leopoldo,  né  à  Kome  5  juin  1847.  brigadier  gén.  de  la 
garde  noble  de  S.  S.  le  l'ape  en  retr.  fRome.J 

î.  f  Cainillo,  né  30  mars  I  78S,  f  30  juili.  18Ü4,  duque  de  la  Alcudia  (v.  II). 
3.1  Bartolomeo,  né  ...  .  1790,  f  .  .  .  .  1872;  m  à  Carolina  Katti, 

née  .  .  .  .,  t  .     .  ■  1881. 
Enfants:  1)  Paolo,  né  à  Jlome  10  janv.  1835-  m.:  P  à  Paris  ....  à 

Florence  Frauces  York,  née  ....  183s,  f  9  mars  1874;  2°  ;\  Paris 4  oct.  1888  à  Jlosalie  veuve  (Joseph  t  .  .  .  .)  Karrick  Kiggs  née 
van  ZaTidt,  née  à  New  York  .  .  .  . ,  t  à  Florence  .  .  .  .  1911. 
f  Florence./ 
Filles  (lu  1er  lit:  (1)  Leopoldûia,  née  ù  (iénes  15  févr.  1809;  m.  à  Paris 

24  juin.  1890  à  Tankerville  James  Chamberlayne,  v  .  .  .  .  [Londres  H', 41  Lancaster  CJate.] 
(2)  Laura,  née  à  Gênes  ....  1  872;  m.  à  Kome  17  déc.  1894  h  Costan- tino  Vogorides  Konaki.    / Honte. I 

2)  i  Emmanuele,  principe  di  J'oguio - Suasa,  né  30  déc.  183s,  ;•  29  nov. 1899  (v.  m). 
3)  t  lAiigi,  né  à  Kome  21  juin  nM3,  |  à  Kome  20  juin  1904;  m.  à  Kome 
....  à  —  i'ielia,  née  à  .  .  .  .  tille  du  conte  Kalboni.  /Rome./ Kiifanls:  (1)  Bartohmico,  né  à  Konio  1  févr.  1S75.    flii/nu  ./ 
(2)  t  Enrico,  né  à  Kome  25  juill.  1877,  7  au  cliât.  de  .Xeiui  .  .déc. 

1901r,  m.  à  Washington  2  nun  s  1901   à  —  Eugenia  ICnlield  veuve 
Bruton,  née  Kerry,  née  a  Oak  Hill.  <  ieorgia,  Ktats- I  nis  d'Amérique, ....    [J!<iii'(\  pal,  Colonna,  (ït  chût,  de  Xcmi.l 

('S)  Umberfo,  né  à  Kome  12  nov.  187.S,  caj.it.  au  l.r  rég.  de  grenad. ital.  /Rome.] 
(4)  Maria,  née  à  Kome  18  mai  18n8;  m.  à  Pai  is  3  août  1907  à  .\génor duc  d(;  (uamont.    / Paris,  j 

\)  Leopolda,  née  à  Itome  10  lévr.  181(;;  m.:  1'^  à  Kome  ....  à  ...  . 
J^esci,  t  .  .  .  .;  2"  à  Jiome  ....  à  ...  .  conte  Sa<'coiii,  i  .  .  .  .; .»     a   .IVOme   ....   <l   ...    .    Iioi».    »  «  uiimAAi-oa\ i-m.     /  luniit  .  / 

:,)Clelia,  née  à  Kome  4  juill.  1848;  m  :\  S«  iiigallia  a  .  .  .  .  .Mnuli. 
/Ro7neJ 

,)Orsi)ui,  née  ;\  Kome  11  sefd.  Ih5(i;  ni.:  I"  a  Kome  ....  a  
(J;dli,  1  .  .  .  .;  2*^  à  Kome  ....  à  ...  .  cav  .  l'ollini.    / Siim/anga .  / 
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3e  partie.  —  RuHpoU. 
Frèro  da  trisaïoul 

du  mariage  du  quadrieaieul,  le  princliie  AUwaiidro,  né  3  nov    1708,  f  '20  juin  1779,  »h* 
rnulenza  veuve  niarclioea  (Fabrizio,  |  .  .  .  .)  Naro,  uèi-  Capizucchi,  néi-  m.  .  .  . 

t  '27  s.'pt.  178G. 
t  Lorenzo,  né  20  oct.  1  7â5,  t  10  avril  1834;  m  à  Camilla  Curu 

née  ....  1790,  f  10  jmv.  18G0. 
Fils:  t  Ippolito,  né  13  mars  1817,  f  17  févr.  1S8G;  in.  à  Home  25  oct.  l**!* à  Elisabetta  Pepoli,  née  14  juin  1829,  y  18  oct.  1892. 

Fille;  Letizia •Joù.iiuuie,  née  à  Rome  13  juill.  1819;  m.  à  Rome  6  fot 
1871  à  Mario  llappini,  marchese  di  Castrl  Doliino,  f  à  Sezze-Koii-nru 19  août  1899.    fRome.J  # 

II.  Duques  de  la  Alcudia.* 
Madrid,  8  Baiquillü..  —  Auteur:  Catnillo  lluHpoli,  u6  mars  1788,  f  •''J  juiU. 
V.  Ire  br.;  titre  espagnol  de  Coude  de  Cliincliôn  (distr.  judiciaire  de  Madrid)  par  tu.%> 
du  mariage  (18'20)  de  ce  même  Camillo  avec  Carlot-i  I-uisa  de  (Jodoy  y  Borbôn,  née  7  oct.  l!la^ 
t  13  mai  1886,  depuia  1828  2e  duquesa  de  Suera  et  depulH  1833  liJe  condesa  de  Cîiim-Wo.  fil* 
de  Manuel  Godoy  duque  de  la  Alcudia  et  Principe  de  la  J'az,  né  12  mai  1767,  duquu  de  la  Al.  jfli» 
(primog.)  21  avril  1702,  titre  espagnol  (priuiog.)  de  Du(]ue  de  Biieca  (prov.  de  Valencr)  et&r*ai 
d'Espagne  de  Ire  cl.,  Aranjuez  7  mara  1804,  f  4  oct.  1851,  et  de  Maria-Tereea  de  BorboL.  m 2G  janv.  1780,  \  24  nov.  1828;  titre  espagnol  (primog.)  de  Duque  de  la  Alcudia  (pcov.  r.aâdl 

lieal)  7  oct.  1851. 
Carlos-Lm'6  Riispoli,  3e  daqm  de  la  Alcudia,  3c  dufji'.e  de  Succu,  coikI».- i» 

Chinchôn,  Grand  d'Espa*?ne  de  Ire  cl.,  né  à  Madrid  1er  mars  1H5S,  *ik du  2e  duque  Adolfo,  né  à  Bordeaux  28  déc.  1822,  y  à  Paris  1  lévr. 
et  de  llosaiia  Alvarez  de  Toledo  de.s  diiques  de  Mediiia  -  8idonia,  u.v> 
queses  de  Villafranca,  née  2  janv,  1833,  m.  à  Madrid   11  mai  i-'iî. 
t  11  juill.  18G.5;  m.:  1"  à  St-Sébast ien  5  déc.  1890  à  Carmen  Caro  y 
des  marqueses  tle  la  Ilf)uiai\a,  née  à  Madrid  18  mai  18(35,  f  ;\ 
24  avril  1907;  2"  à  Madrid  2  juill.  1  9 1 1  à  —  ./oiv'/rt  veuve  (J  iian,  jl.v/t. 
1898)  Agrela  née  Paido  y  Manuel  de  \'illei)a,  née  ;\  .M.-idrid  13  févr.  lv.>. Eiifanl.s  (lu  1er  lit:  1)  Rosalia  Plutica  Kuspoli,  uéc  à  Paris  :>  août  18*JS. 

2)  Maria  de  la  Encarnacion,  née  à  Madrid  ö  niai  1900. 
3)  Camilo-Carlos-Adolfo,  dnqae  de  Sueca,  né  à  Madrid  ô  juin  1904. 

Frèr<'s  et  >(Pur. 
1.  José,  né  à  Madrid  23  août  1801.   f  Madrid./ 
2.  Maria  Teresa,  née  à  Madrid  20  nov.  1802;  m.  à  Paris  17  sept,  l^v 

Henri  Cop^net  de  Chappuis  de  Maubou.   {l'an's,  07  rue  dr  la  l''ai>an'ltr 
S.Cainilo,  né  h  Pau  31  janv.  180;").  {Madral.J Frtn-e  (lu  i»ère 

du  lu  iriage  de  ('jmillo  JtuBpi.ii  (  v.  ci-.le.'.aut)). 
tLuigi,  marqués  de  Boadilla,  né  22  août  1828,  f  21  déc.  1893;  m  :  1 Florence  0  oct,  1852  à  Matilde  des  marclicsi  Martelliiii,  née  bJ  i, 

1819,  t  8  sei)t.  1855;  2"  à  Florence  7  févr.  1803  à  Emilia  bamli,  i 26  janv.  1824,  f  5  janv.  1894. 
Enfants:  a)  du  br  lit:  1)  CV/z/o/'/'a-Camiila-Luisa,  née  ;\  Florence  ô  avril  h. m.  à  Florence  4  sept.  1872  ;i  Fnrico  conte  (îasaiini.  fliolouncj 
h)  (In  'hl  lit:  2)  C/rtf/zi/Z/o- Carlo- Lui^'i,  lanrqnés  d>>  lîoadilla  del  Monte  (d»; 

.  .  mal  1894),  né  à  FloHüice  10  janv.  1805;  m.  à  Florence  7  oct.  IHDÎà- Emilia  des  conti  Orlaiidini  de!  licccuto,  née  à  Florence  1«  avril  V 
[  Florence.! 
Fils:  (1)  Lui'ji  Francesco  Älaria,  né  à  Florence  31  août  1898. 
(2)  /*ao/o- j^faria-Ciiulio-Camillo- lOmilio- .Vdriano,  né  à  Florence  «  vi*, I8i)!>. 
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III.  Principi  cli  Poggio-Suasa.* 
Rome.  ~  Auteur;  Bartoloinoo  llii^poli,  né  1796,  f  1872  (v.  I),  dont  le  Mu  Eiiiiiiiiuucle, 
•4  30  déc.  1838,  f  29  uov.  1899,  tut  inv.  Hti  du  titre  it;U.  de  Principe  di  P  o  g  k  i  o  -  9  u  a  s  a 

....  IBSC). 
Mario  llu.spoli,  2d  principe  di  rugjio-Sua.^a,  né  à  Tij^'anesti  10  oct.  1HÜ7, 

fll3  du  lor  pr.  Eiiuiianuele  (v.  ci-d.-sHUH)  et  de  sa  r-reinière  feniirie  Catlu-rine 
Vogoridôs-Konaki,  née  2  avril  is:u,  m.  lü  juin  1S(J4,  f  22  fôvr.  1870; 
E.  e.  et  M.  pl.,  cons.  de  l'anib.  d'Italie  à  Paris,  sous-lt.  de  rés.  du  2e  rég. 
de  cav.  ,, Royal  Piémont";  m.  à  Paris  25  sept.  1890  à  —  Pahna  de Talleyrand-Périgord  des  ducs  de  Dino,  née  2  avril  1871. 

ïiU:  1)  CoàVa/i^ino-Carlo-Michele-Agostino,  né  à  New  York  8  jftill.  1891. 
2)  .Uamro^'^i-Carlo-Maurizio-Gilberto,  né  à  New  York  17  oct.  1892. 
3)  Aiessandro-jKrfmonf/o-Eugenio,  né  à  New  York  14  mal  189."). 
4)  L'marmt^^é'-Costantino,  né  à  Florence  5  juin  1900. 3)  CAarZes- J/awnce-Joseph-Edgard-i'ïançois,  né  à  Oberhofen  25  août  1900, 

Frères  et  sœurs, 
a)  geniiaine,  du  1er  maiiage  du  pôre  (v.  ci-desâu«). 

1.  Margherita,  née  à  Gênes  7  févr.  1870;  m.  à  Eome  G  juin  1889  à  Valt'redo conte  de  la  Gherardesca.  IFlœenceJ 
b)  consauguiuH. 

a)  du  2e  laanage  du  p^re  avec  Laura  Caracciolo,  dti's  marchesi  di  Bella,  née  17  «cpt.  1854,  u\. 14  jmll.  1878,  t  16  jauv.  1882. 
2.  Camillo,  né  à  Pome  10  janv.  1882;  m.  à  Rome  29  avril  1905  à  —  Maria- 
Marguerite-Thérèse  Blanc,  née  à  Madrid  7  mai  1881,  fille  de  feu  le  bar. Albert  Blanc  et  de  Natalie  Dolores  Terry.  [Perouse./ 
Fils:  Emanuel-Albert-G-àbne],  né  à  Home  24  févr.  1900. 

/j)  du  3e  mariage  du  père,  v.  ci-denaous. 
3.  Frflnce.sco -Alfredo- Maria -Georgio- Washington,  duca  di  Morignano  [coll. 

itii.  (primog.),  Rome  30  mal  1907],  né  à  Rome  19  avril  1891.  [Rome.J 
4.  F//^ona  -  Emily  -  Ipsycrathea-Agricola,  née  à  Rome  31  déc.  1892;  m.  à Konie  14  déc.  1912  à  Roger  de  Dampicrre  duque  de  San  l.orenzo. 
5.  A'wî7enio-Mario-(  Jiuseppe-Bartoloméo,  né  à  Sinigallia  20  juill.  1894. Belle-mère. 
Joséphine-Mary  Ruspoli  pssa  douair.  di  Poggio-Suasa,  née  Curtis,  née  à Paris  .  .  janv.  1801;  m.  à  Paris  18  juin  1885.  [RomeJ 

R  u  t  1  a  n  d* 
(maison  Manners),  v.  l'édition  de  r.M  1. 

Sabrati-Poutevès* 
(mai.son  d'Agoult-Pontevcs). 

Catholiques.  —  Château  de  M  a  g  n  a  ti  a  e  ,  Mayt  -üic,  rraritc.  —  .Maison  fi^odali.'  d.-  l'ro- Tciice.  Fouquet  d' Agonit  ajoute  à  hoii  nom  celui  de  PoiiUvt^rf  du  elief  de  «a  mtvv  Doulceline, 
b*riUire  de  la  maiflon  de  P  o  n  te  v  ô  h  (Xlile  bièi  le)  Barons  Houveralua  de  la  Vall.'r  de  Hanl 
(1108);  Barons  de  Cotignac  (XlUe  eièile);  Vicomten,  puis  ooniti.-»  et  marrjui»  de  Barg-^nie; 
ChdU")  de  Gircôfl  1571;  iMarquls  de  Buoua  1050;  Marqiiia  de  Püntevt''ö-(;ieria  KIül;  Hul)Htiliiti..n 
it*  frèn-8  jumeaux  Marc- ßdouaid  (v.  cl-deK.^ous)  et  Leouide(v.  cl-d.'.sH..u.«,)  de  Pont.-vèH-lîarKvMne 
»<  'itrea  du  1er  duc  de  Sabran,  loarlé  à  VicU)riue  de  PonU;vèfl-Barg«^uie  (leur  tante).  IH  Juill. 
l:  .     —  (La  luaiHon  de  S  a  b  r  a  n  ,  appartenant  à  la  nobhîHHc  fOoilale  «lu  Languedoc,  rmiotite 





SaKiiiti  Poiiti  vès. 

au  comineuconieut  da  Xle  aièclo;  Comte  souverain  (]>•  ForcMlcjuicr  (Xllc  si.nlc);  Coiato  d'Artu.* 
<l:in8  le  Nap(.lit;iiu  1294;  CüUitc  d'Apici  lülO;  Cointr  .1  "A  s-ol  i  Barou  d'Ansouis.l  )• 
Baudinar  eu  l'roveuce  1480;  Pair  de  I'raiice  17  aoùl  i;-'l;i;  ('ointi-p.iir  hdr.,  ordoiuiaiu .• 31  a<jût  1817;  Duc-pair  lier,  (ic  Salu.iu  fpriino^.]  i:^  mai  IM'.i  )  —  V.  I^Siitioo  do  1877,  p.  3U  - 

1^8  mcmbroa  d»>  cotte  niaitou  i)ortciit  lo  n.uti  d.-  fatuille:  de  H  a  b  r  a  ii  -  Poütev<» 
Héli()n-Lo\nH-M'dn(i'K\zùiiT  -U-  6/^^'  t/t'  Sdora/t-I'ottferès,  marquis  de  Pontcvt« né  à  Magnamie  y  iiov.  KS7;3,  fils  du  ;5.  duc  i;dMi(>iid,  né  à  Marseille  IG  iipt 

1841,  t  au  chat,  de  Maf.aianiie  17  nov.  liX).*},  et  de  C'iiarlotlo-Cécile  de  i» Tullaye,  née  4.  nov.  1847,  m.  à  Menil  ü  févr.  1>s70,  t  lî»  dée.  1884;  m.  l 
Paris  9  mars  1911  à  —  .Jeanne  \euvo  etes.-e  («iaslon,  j-  27  juin  rjUu).> 
La  Fons  de  la  l'iesnoye  née  Belle,  née  à  J'aris  Uj  ni^us  lïS79. Frère  et  sœar. 
1.  -  Léonide  -  Élisabeth  -  ivcgine- Marie  -  Delphine,  née  à  Magnaiiiit 13  nov.  1875. 
2.  ̂ m/c-René-Louis-Marie-Elzéar  ct-e  de  Sabran-Pontevès,  né  à  Magnaiiw 

13  sept.  1879;  m.  à  Pariy  27  nov.  1909  à  —  ̂ J argiien/e-^\avW-Ji)i-i'']'i.' de  Lainote  Haracé,  née  au  chât.  de  la  r.laiichave,  Maine- et -Lmir, 
22  janv.  18ö7.    [La  Gnr//inière,  jMaine-et-Loire.] 
Filles:  1)  //?è.s;-J eanne-Marie-Delphine,  née  à  la  (Jraffinière  18  cet.  191" 
2)  Gc/'i'e/jt/e-Alyette-Marie-DelpIiine  ,  née  à  la  (irafliniére  10  juill.  lOlï Frère  et  sœur  du  père 

du  inariage  du  gd-père  le  1er  duc  Marc- Tildouard,  né  25  avril  1811,  f  •  •  Ht  ],t.  1878,  avec  Iii»-.;« 
de  Choioeul.  née  '2  oct.  1810,  m.  12  lévr.  183;{,  y  14  févr.  1855. 

1.  XJé'ZpMne-Laure-Gersinde-Eugénie,  née  à  klarst  ille  17  févr,  1834;  m.  i Narbonne  24  juin  1852  à  Ernest  cte  de  Poi^Mie.  [Chat,  de  Buissonroud. 
Chambéry,  Savoie.] 

2.  t  Elzéar-Charles-Antoine  2e  due  de  Habrau-Pontevès,  ne  19  avril  IM«, 
i  à  Csicsô  G  avril  189^;  m.:  l''  à  Paris  .{  juin  isc;]  à  Marie  d'AIbrrt  ûf 
Luynes  de  Chevreuse,  née  21  juill.  IHl  l,  y  15  nov,  18«)5;  2"  à  Vii-tn-f 1()  juill.  1881  à  A  d  é  1  a  ï  d  e  cti-Hue  douair.  (Jean,  t  3  juin  1870)  de  WaK.- 
stein-Wartenberg,  née  cü\ss(-  Kiilnoky,  née  T  mars  l!S43,  f  à  C.^iesô,  lloii^^ri». 22  mars  1905. 
Fille  (lu  1er  lit  :  Zowise  -  Marie  -  l^elphine -Valentine,  née  à  Paris  26  avnl 

1864;  m.:  1"  à  Paris  10  juin  1885  à  Jules  de  Lareinty,  mis  de  Tholdzrir 
t  25  mai  1900;  2'^  à  Flyères  1er  déc.  1904  à  Joseph  inarehe.se  {collai 
St-Siège)  d'Horseliel  de  Vallefond  (autorisation  royale  de  porter  le  tiUt  c. inarfjuéB  d'IIor.'-chel  de  \'alletond  en  J:.>^paiine,  .MadrM  14  juin  l!»!'»).  [J'arü.j 

Frère  du  ̂ Taûd-[)ér(^ du  mariage  du  bisaïeul,  le  cte  LouiH-Baltbasar-Aex.indre  de  PonUjvtS  Bargéiue,  in;  10 
1781,  t  '-^7  juill.  I8fi8,  avec  Marie-Antoinette  de  Paul,  née  m.  Itî  avril  1804.  f  6  àn. 

1854. t  Joscph-Léonide  cte  de  Sabran-Pontevés,  né  25  avril  1811,  f  18  févr.  lb^-. 
m.  25  août  1835  à  Adélaïde-Ponne-d'abrielle  de  Pons  Saint-Maurice,  \\h 18  juill.  1811,  t  19  oet.  1854. 

Fils:  1)  t  («  u  i  1 1  a  u  m  e  -  Elzéar-Marie  cte  de  Sabran-Pontevés,  né  il  Parj» 
26  juin  183(;,  I  ibidem  18  mars  1!»14;  m.  à  Paris  26  avril  1864  à - 
i1/an>-('aroline-PhiIomène  de  Panisse - Passis,  née  au  chât.  de  Berdy. 
Marseille,  14  aofit  183!»,  t  au  ehât.  de  I.amanon,  Pouehes-du-Khoiit, 18  nov.  1913. 
Liifanls:  (1)  Cte  Marie  -  7iV2('a/--Léonide-August  in,  n<'  à  Villeneuvc-Loulf  t 

AIr>.  marit.,  17  févr.  1865;  m.:  1"  à  l'aris  21  juill.  1H!)2  ;\  Marie-BrlKiti/ Closté  de  Triquiîrville,  née  au  ehât.  de  la  Villette,  .Normandie.  2i)  aeùt 
1871,  i  à  St-Jean  de  f.iiz  26  déc.  1900;  2^  à  Paris  7  iiiill.  r.Mi3  à  ■- 
Toy/.sYa/ire  -  I.é(jp()ldine  -  Philippine  -  .Marie  pn^.-  de  Croy,  wd-  à  l'arj 
15  avril  1H76.    {l'aris,  H  rue  Jean  (."onjon.l 



! 



pal- tic,  —  .^.4bi.u.PuiH(  -  -  Sailli -AU.. -     il.  1 .1  .S..  11.   dt;  i: . .,  !..  iti,.  ii  i .  .  IT.l 
Enfants  du  2(J  lit:  a.  .Mai  ie  -  Jcxst^plie  -  Delpliine  -  (iiiilleniet(<î  -  Louif,t- 
Autoiuattc- Sybille,  iiOe  n  J*aris  18  murs  lî)Oâ, 

b.  Marie- Josôphe-DelpliiMe-67i^y>/<a/i(^//6',  née  à  Paris  28  avril  lUOlj. 
c.  Marie- Joseitli-Elz6ar-(j!iihtave-Jeûii-î^ûH/<2iWÂ,  uc  à  Curbij/ny  11  fi  v  i. 1908. 
d.  Marie- J()ôèphe-I)elphitie-TlK'u<luline-J<'a?i/?e-J/a;'(/JicViYf',  nOc  ;\  Cm  - bieny  25  sept.  1909, 

(2)  Marie-Z)aw7>/'i«^-0abrielle-Pia,  née  à  Lamanon,  Bouches-dii-Rhône, 
28  sept.  1873;  m.  à  Paris  29  juin  189G  à  Henri  ct<ï  de  CJondrecourt, 
It.-col.  de  cav.  franç.    [l\ins,  3  place  Vauban.l 

(3)  Marie-Thérése-Dauphine-Z/e/i/  iV/'/c,  née  à  Paris  1.0  mars  1878. i)j  Foukiues  mis  de  Pontevès,  né  19  sept.  1811,  f  22  sepf.  1893;  n).  à 
Montpellier  28  sept.  1872  à  —  Miine- Huberte  Mai.^siat  de  Ploénniùs,  née ;\  .  .  .  fMoîitpellier.J 
Kilic:  ômê/?(fe-Adolphine-Renée-]Marie,  née  à  Montpellier  12  juin  1874; 

m.  au  chât.  de  (îrignols,  Gironde,  28  sept.  1897  à  Helen  v.u-  des  Isnardif, 
It.  de  rés.  au  15e  rég.  de  draiï.    [Chât.  de  Martinet -Vaucluse,  et  Paris.] 

3)  t  Ct^  Victor-Emmanuel- Klzéar-Marie,  néàMarseille  22  août  ISi:;,  y  à 
Cazeneuve  27  oct.  1908,  ancien  It.  aux  zoua\es  pontificaux;  m.  au  Lac, 
Aude,  23  avril  1873  à  Marie  Lauiiier  de  Chartrou.sc,  née  à  Mar.^eillü 
18  m'irs  1851,  t  au  chit.  de  Cazeneuve  4  aAril  1912. 
Eofants:  (1)  C/tar/e.s-Joseph-Marie-Raymond,  né  à  M.irseille  1«>  levT.  1875, 

officier  d'inf.  franç.   [Chât.  de  Cazeneuve,  (^.iroiule.l (2)  Elzéar- Marie-Joseph  -  (raz7/a?im(^,  né  à  Marseille  25  mars  1880,  It,  <lc 
rés.  du  lOerr'K.  de  liuss.;  ni.  à  l'aris  24  mai  1911  à  —  Anna  l'creir.i Pinto,  née  à  Paris  23  août  1881.    [Chât.  de  Cazeneuve.] 
Fille;  Anne-Marie,  née  à  Pai  is  9  avril  1912. 

(3)  /^«////io?7rf-Édouard-Elzéar-Marie- Joseph,  né  à  ]\larseille  14  oct.  1882. [Chât.  de  Cazeneuve.] 
(4)  5/tfMî/rff-Marie-Delphine-Marguerite,  née  à  ̂ Marseille  6  nov.  1883. 

4)  7  Cte  Jean-- Charles  -  EIzéar  -  Marie,  né  <à  Grignols  ti  sept.  1851,  j  au 
Gerfaut  5  mai  1912,  ancien  cliei  d'esc.  franc.,  chev.  de  l'O.  souv.  d» Malte;  m.  à  Paris  28  août  1894  à  Elsie  Hainguerlot,  née  au  chât.  de 
Villandry,  Indre-et-Loire,  Il  mars  1863,  y  au  Clos  de  St-Victor  5  août 11)05. 
Kille:  PAtt/i^^/ö- Gertrude-Alice-l>auphine-(iersende,  née  à  l'aris  19  août 

1895.    \Le  Geriaat,  Azay  le  Rideau,  Indre-et-Loire. | 

Saiiit-Albaiis* 
(nrdison  "Beauclerk),  v.  l'édition  de  ÜMI. 

de  la  Salle  de  Rocheni  aure"*. 
C*tLoJlquit;.  —  Franc«,  ChûUau  de  0  1  a  v  i  è  r  o  -  A  y  r  c  ü  fl  (Cant.J)  cl  I' a  r  i  b  .  'Jl  lui- 
>  ITuiveniitii.  —  Famille  originaire,  d'apria  Ba  tr.iditioii,  d'Urg-J  en  Catil(.gn«\  ii.isV.-  au 
XUe  «Kxlfc  en  B<^ftru  et  au  XlVe  eu  Auvcrgnt'.  Titre  ducal  (priinoi:.)  confcrt  par  1'-  at-Hic^r- 
l^'tue  13  bept.  1890.  Autorisation  royaU;  de  porter  tu  Eupagiie  le  tUr.'  d»-  Diif^u  '  d..  l.i  S.ilj. 
•  Kocbemaure,  Äladild  21  tuaiy  1001,  —  AruH;8:  v.  l'c-dltluo  do  l'JU.'l.  —  L-  s  cadif.-  p'.rl- iit le  noui  d«::  de  la  a  a  I  1  e  de  K  o  c  h  o  ui  a  ii  r  e. 
.\nijo-Louis-Hercule-/'V/<;c,  Ur  diique  de  la  Salk  de  Hndu. maure,  né  h  Aurillar 

J  avril  185(5,  caniérier  secret  di  cappa  e  spatla  de  S.  S.  le  i>upi*;  m.  a  Pari- 
•JO  juin  1882  à  —  Marie  de  Forceville,  née  a  Paris  7  18(;_>. 

«Hilf.-.  -      (Imi.iiin.-  h  i..,  v.in  I.  r<-   l'.tib.l  ^  2*) 





4r»tl  ;!.•   imi-tlf.    -     .ic  lu    S;illr  .Ir   U.  .r  lir  nul  HT.- .  -  ■  S. ili, //•,.. 

Fils:  1)  Jean-Jiapl ist f  -  l''r;iiivoi.s  -  Constant  -  .U^r/r.  m  à  Paris  3  avril  l>v. /.  .  .  ./:  m.  à  J:k'iisis/Athr'i)es  2:>/2u  lïvr.  i:i05  à  Marica  K;irüUS(.s.  m 
au  Pirée  ....  18b;{  (maria^'e  dissous  par  divorce,  CJrouoble  27  juill lyil). 
Fille  :  Francesca  -  .Maria-Felicita-C;io\ anna-P.at tista-Eiiiilia-KomaïKi  t. 

à  Athc^nes  ....  l'iOd. 
2)  (i('orges-Julcs-Etieiiiie-7;o'>('/y,  né  à  Paris  22  mars  issi. 
:J)  AIphonso-Kne;ène-Charlos-G'mj/(/,  n6  à  Taris  21  i('\r.  l>^s:,. 

S  a  1  u  z  z  0.  *  , Catboliquet«.  —  N  api  es  12  Largo  Sau  Doriuînico  Miiggiore.  —  Maison  oriKioairc(ltîOii.r», 
acqnisitiou  des  seigueuriee  de  Corigliauo  (prov.  de  Calabria  Citra),  de  Santo  Mauro  (ibij(u  '. 
tft  de  Lequile  (Otrante)  vers  IG'jO;  titre  napolitain  (h;  Diica  di  Cori^'liano,  Madrid  18  u,». . 1649;  Principe  di  Letjuile  13  août  1691:  Principe  napolitiin  di  Hanto  .Mauro,  Vienue  1»  Lot 
172Ü;  Patricien  de  Nai)let>  12  juin  1781;  recounai.ssanoe  en  AutricLie  du  titie  cie  Ftirst  (pnn»..|  ) 
8  al  u  z  z  o  et  de  la  dignité  comtale  pour  tous  les  autrc«  (Köi'endant«,  Vienue  21  juill.  ISl'.', 
coufmnation  du  titre  (aécundog.)  de  Principe  di  be  1  vcd  ère  (prov.  de  Cosenz;i),  w-<}j» 
par  héritage  de  la  maison  de  Carafa,  3  juin  1840.  —  \  .  !n  tditions  de  1HAS,  p.  193,  et  1>4», 

p.  183.  —  ]^C8  cadets  portent  le  nom  do  i.iinille:  Mal  uzzo,   ft  le  titre  conital. 
Filippo  An  Für  ut  (prince)  Saluzzo,  7e  diica  di  Cori^liano,  7*'  principe  di  Sanî^ 

Mauro,  marchese  d'Anzi,  si^^cnore  di  ralnia.  Cainpania  Jioniiati,  Mottà- tellone,  Trivigno,  patricien  de  Naples,  né  à  Najiies  IG  août  lH(i7,  fils  du 
-Je  pr.  Allonso,  né  à  iVaples  IcS  oct.  1H38,  t  ;i  Naples  9  jiiill.  liiUi,  et  df 
sa  ire  femme  Teresa  rnarcliesa  de  Luca,  lu'o  30  d«'c.  l.si  J,  m.  à  Naiil't' 7  sept.  18(iG,  t  i  juill.  18Ü!). Frèro  et  sœiir.s, 

a)  frère  germain: 
Graf  GaeUmu,  né  à  Naples  5  oct.  1SG8;  m.  à  Xaples  21  janv.  1UU7  à  — 

Marie  Vonwiller,  née  à  Naples  12  déc.  1881.   [Naples,  Kiviera  di  Chiais  ' 
1))  souurd  cousauguines  du  second  mariage  du  père  (v.  ci-desaous): 

1.  (Jräfin  Giidia,  née  à  Naples  9  jativ.  1881;  m.  à  Naples  3  lévr;  l'J(»4  • Outjlielmo  marchese  Jîomanazzi  Cardncci. 
2.  (jr.äfin  Maria,  née  à  Naples  9  juill.  188â;  ni.  à  Naples  .  .  lévr.  l'JOÎ  * Alfredo  Kerz  cte  di  Frassineto. 
3.  Ciräfin  Anna,  née  <à  Naples  11  févr.  1887;  m.  à  Naples  30  janv.  PJU«  * 

(Jiovan-Battista  Serra  dei  principi  Serra,   f Xaples./ 
-1.  Oralin  Béatrice,  née  à  Naples  29  févr.  1888;  ni.  à  Naples  8  niai  1913  * 

(iooru'es-Frédéric  pr.  de  Solms- Braunfels,  Alt.  Si'rén. B(îllo-iiière. 
Psrte  douair.  Margherita  Saluzzo  veuve  (Prancesco  f  \  juill.  1881)  Uuifo 'li 

Bagnara,  veuve,  en  Ire«  noces,  baronne  (Seratino  f  IG  janv.  IHii'j)  Sil- vestri,  née  Caracciolo  des  principi  di  Forino,  née  à  Naples  20  févr.  IMT. 
m.  à  Naples  27  juill.  1882.  /..../ 

Frères  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  5e  pr.  Filippo.  né  7  marti  IbUO,  j  23  lévr.  1892,  avec  Giulia  uée  Cau:« 

pBHa  dl  Belvwlere,  uée  13  juiu  1809,  ni.  22  lévr.  1830.  f  20  avril  1871. 
1.  Graf  Gerardo,  1er  principe  di  Belvédère,  né  à  Naples  U  déc.  1813.  [SapUt. 

pal.  Corigliano.j 
2.  (îraf  Luigi,  né  à  Naples  4  juin  181.T.   f.  .  .  .1 
3.  (iraf  Marino,  né  à  Naples  9  janv.  181!*,  clicv.  de  justice  de  l'O.  <!<• 

Malte.    [XapIeH,  pal.  ("origliano.) 





3e  parti  f>.  -•  ban  D.mat..,  —  Skvi  Feniaii(l('-I<\ii.s.  —  San  tru.>/.kn-Ln     il      ii/. .  lôl 
S  a  ïi  1)  o  11  a  1 0 

(maison  Deiiiidoff),  v.  l'idition  de  11U4. 

San  F  e  r  n  a  11  d  0  -  L  u  i  s  * 
(maison  de  Lévis-Mirepoix). 

C-àliioliqued.  —  (Jbîit.  de.  Léran.  Aiiègr.  "A.  l'aria,  li  av.  I',inil.'-l)f!rch;mel.  —  Maitwui f«^>diile  de  ITsIe  de  Fiauctî,  qui  rattache  f„)n  nom  au  village  de  L  é  v  y  -  S  ;i  1  n  t  -  N  o  m 
{S-lne-Pt  Oitie)  oi  qui  fait  rt-niontpr  i^uri  <  ri^ine  à  riiiliiipc  de  Lôvis,  f  1'20:^  Marquiö  de 
Ml  repoix  (Arlégc)  vcih  1700;  Duc  de  ̂ lirepoix  1761,  titie  éteii,t  1757;  Pair  lie  Fraufe, 
onJoiioauce  du  6  iiov.  18'29;  Orand  d'Espat,'m^  de  ire  cl.  et  titre  e.-^pairnol  de  Duque  (priino«.) de  San  F  e  r  a  ii  q  d  o  -  L  u  i  h  par  suite  du  inariage  (l'ariy  5  avril  1817)  de  (iu.stavo  de  Lévin, 
mariuirf  de  Mirepoix,  de  la  branche  de  Léraa,  né  à  Aix-la-Cliapelle  '27  uiarn  nWl",  j  u  l'arin 
7  Juin  1851,  avec  Charlotte  île  Mnntmorency,  née  à  iJainpierie  '27  févr.  17itS,  f  'Mi)ntign.\ 
I  -Canneloii  '23  juin  1872,  fl.lc  d'Anne  due  de  Laval  et  (depuip  G  août  ISlû)  de  San  l-Vruando- 
LuiH,  cliarte  royale  du  2U  avril  18tî6  (pour  Guy  de  liévis-Mi repoix,  v.  ci-dessous).  —  V.  l'édition 
<\t  1874,  p.  355.  —  Les  membres  de  cette  niainon  portent  le  nom  do  famille:  do  L  é  v  i  t<  - ÎM  i  r  e  p  o  i  x. 
Charles -François-l/«m'i- Jean -Marie  de  T.évis -Miiepoix,  2e  diique  de  San 

Fernando- Lais,  né  à  Bruxelles  21  juill.  ISIO.  fis  du  ler  duque  Ouy,  m'; à  Pari.-;  14  juill.  1820,  t  à  Léran  6  nov.  lïS8(J,  et  de  Marie  née  etoHHe  de 
Merpde,  née  à  Bruxelles  8  nov.  1820,  m.  à  Bruxelles  28  mai  1811,  t  ;i 
Hyères  20  mars  1809;  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.;  m.  ;\  Paris  oO  août KSS3  à  —  //e/^rà'.Vf;  -  Catherine  -  Marie  de  Ch;ibannes  La  Palice,  née  à Versailles  131  janv.  1S()1. 

Kiilaiits:  1)  J/i/'oi/<£!  -  Franc/ois-Pierre-Marie-Joseph  ïnaniais  de  Lévin-M ire- 
poix,  né  à  Léran  1er  août  1884;  m.  à  J^iris  'M)  janv.  1011  à  —  Constanee- 
Zclie  -  Kudoxie  -  Marie  -  iVico/«  de  Cil  iponay,  m'-e  à  Paris  8  avril  18!)0. (Chût,  de  Léran  et  Paris,  125  rue  de  la  Kaisandcrie.j 
Fils:  C/iar/t'6-Jîéenri-Coustantin-Marie-Joseph-(;hi3lain,  ne  à  l*aris  4  j;iri\ . 1912. 

i)  PÂi/om<^Ai6'-Marie-Charlotte-Gauderique-Pélieitc-Ghislaine,  née  à  Li'ian 11  aoilt  1887. 

S  a  n  <î'  U  S  z  k  0  -  L  II  b  a  r  t  O  w  i  c  z. 
Cütholiqute.  —  Siavouta  et  Zaslaw  gouv.  de  \oUiynie  et  T  a  r  u  <>  w  .  Ualicie.  — 
R.v»  dynastique  de  Lithuanie,  issue  de  Gedyrniu  gd-due  d*'  Lithuanie,  ̂   1341;  le  titre  de  pri un- 
reconnu  en  Pologne,  Lublin  9  juin  15ÜÜ;  re,connu  eu  Autriche,  Vienne  '.»  juin  17*^5;  cnll  itiun 
âutr.  de  la  <iu;iiiüeatiou  de  ,,Durch]aviclit",  IhcIiI  20  juill.  U'Oft.  —  V.  l'odition  <le  185»),  p.  20^. 
Roman- ï);i\mv.x\  Fürst  (prince)  Sanquszko-Lnbartowicz  Alt.  Sérén.,  né  à  Prze- worsk  ((îalieie)  1  7  oct.  1h:}2,  Iiis  du  pr.  Ladislas,  né  30  sept.  1H0;J,  |  If)  avril 

1870,  et  d'Isabelle  née  p^ne  Jaiftornirska,  née  1er  mars  isus,  ni.  «î  juill. 
1829,  t  1^  mars  1800;  suec.  à  son  nnele,  le  pr.  Koman;  y«r.  fldéieommis- 
Saire  de  la  pi>té  de  ZaslaW    fmajorat,  coiilinné  par  uuKa-e  luip.  du  7  avril  l'.iO,  |, 
éeuyt  r  (le  la  cour  russe  et  ancien  eai)it.  de  la  <;arde  à  chev.;  !n.  à 
PraKue  19  oct.  1808  à  —  Caroline  ct.-'HHe  de  Tliuii  -  Höllenstein,  lu-c 23  sept.  1848,  J)Cr. 

Frères  <;t  sœur. 
1.  PsBin  iM/t)i(7e-Cléraentine,  née  à  Craeovie  2«  oct.  1830,  Ddr.;  m.  .j 
Cracovie  22  avril  1852  à  Adam  pr.  .Sapieha-Kodenski,  f  à  Hciflicnliall 

juill.  1903. 
:  i  Pr.  Paul-  \U)\\YA\\,  né  30  juill.  1831,  |  15  juill.  l«?!'»;  m.  à  baih-^;inn( 

20* 





frtri  3e  partit-  —  Hangui  ̂ k..-Liil..n  luu  ic/..  ~  bai.  L..r.  M/..,.  —  .Saut' A„j;i  lo  Lomb^Hi. 
7  oct.  ù  ̂ [iirie  cti•^d'J  de  IJorrli  -  Lubosohiitz  et  Borchliiiul,  nr-t' Lausanne  7  nov.  IS^f),  t  à  (J'inniLska  i)rès  Tarnow  IK  juin  18(58. 
Fille:  Pssin  T/2<Y»^6é>-f:lis;ib('th-^îarie-Jos<^phine.  née  à  l'iuriow  7  niai  1H*J4; 

m.  à  Cracovie  <J  mai  186;^  A  Léon  pr.  Sapieha  -  Kodcnski,      8  fûvr' 1898. 
Û5.  t  l*r.  J^'ws/ar/<f-Stanislas,  né  ù  Tainöw  18  juili.  1H12,  y  ù  (iries  près  Bozru 2  avril  1903,  eons.  int  act.  antr.  et  nncicn  ̂ (juveineur  de  (Jalicie:  m.  .» 

Pôdzamcze  (Pol.  russe)  23  févr.  1895  à  —  Consfauce  eK'^.sc  Zaïnoyski. née  à  Pau  2  juill.  1801,  DdP.  {OtDuniska  près  Tarnow.] 
Fils:  Pr.  /voman-Ladisla;3-Stanislas-Ant.oine,  né  à  (iumni>-.i<a  0  juill.  IHOl. 

j^eigneur  du  comté  de  ïarnôw  en  Galieie,  # 

SaiiLorcTizo* (maison  de  Dampierre). 
Outlioliques.  —  l'aria,  6  rue  de  Franqneville.  —  .Mainoii  d»!  Fifurdie,  qui  fait  rtmoüW 
so»  oriKiue  à  Guillaume  de  Dampierre,  chev-Uit-r  croi"é  12Ü3.  St  igui-urrt  de  Ste  AgatV. 
MiUaDcourt  etc.  vts  1525;  ma'utenuH  dan»  leur  nohlcayv-  i»ar  actt-n  du  *2  mara  IGW  il  »iu 
9  uov.  1728;  ilarquis  de  Dampierre  (veiw  1725);  l'air  de  Fntnce  liAr.  1H27;  Dux  rom.iô-» 
de  San  Loreuzo  (primog.),  titre  du  St-Siège,  Rome  24  Rt  pt.  1808;  A ut^irisatiuus  royalea  Je 
ftorter  en  Espagne  le  titre  de  Duque  de  San  Lorenzo,  M;uiiid  .30  mal  lOO'.i  «t  3  dôc.  1007.  - A  mien;  v.  rédition  de  1904. 
t  Louis-Henri-ll  i  c  h  a  r  d  vicomte  de  l)ainv)ierre,  1er  duque  de  San  Loren/", né  à  Paria  20  juill.  1857.  j  à  Cannes  fj  mais  lüOC;  m.  à  P:iris  9  avril  1.V.M 

k  —  Jm«?je-Marie-Charlotte  Carraby.  née  ;i  i*:uis-.\euilly  20  avril  IHTm 
(remariée à  Paris  10  mars  1908  à  Pierre  pr.  de  Caraman-t'liimay),  f  12  ocl 1913. 

Fils:  /foi7er- Richard  Charles-Henri-Étienne  vcte  de  Dampierre,  2e  duqut  dt 
San  Lorenzo,  né  à  Tours  9  mai  1892;  m.  à   Ifoiiie   \  dée.  1912  à  — 
Viftoria  IJuspoli  dei  prineipi  di  Pojîlmo  Siiasa,  née  31  dre.  18!)2. 
Fille:  PZ/'/orm  -  Jeanne  -  Joséphine  -  l'iere  -  Marie- JOuiaunela,  née  à  floii;r 8  nov.  1913. 

Saut'  A 11  g-  e  1  0  dei  L  o  m  b  a  r  d  i  * 
(maison  ]\IaruIIi), 

Catholique«.  —  Napies,  58  j/iazza  dii  IMartiri  et  cli.U.  d'AHcoll,  prov.  de  l-oRf^ia.  —  l'aih.lU 
patricienne  de  Naplen,  dont  l'oiif/mc  rcniontc  au  WW'  sitclr.  Barone  <li  Nn«»co,  Lioui,  t'*r bonara,  Andrctti,  Alontiix  liio,  ()()pi(i(),  IMotiteniarauc,  \  olturara,  P.iroliHi  (toutes  ces  t«  rrw 
eituc^es  dans  la  pro\  .  (j'Avcllino)  3  Miin  lâlS;  Principe  di  l  ;i(fffian<)  (prov.  fl«-  Leeee)  1G30;  Duo» 
d'AHCf/li  (prov.  de  l-'og^^ia)  Ki'/lt;  Ttiru  ij  .'  di  S ant'  Anpelo  dei  Ix)mbanli  (i)riiv.  d'Arellino)  171^. 
Coufiniiatiou  italienne  de  i;i  ii<il>lt  -he,  du  i).itnciHt  de  Naplf«  et  d«  ><  (itn'u  «le  Duca  d'As»\J.. 
Principe  di  Sant"  Ani^elo  dri  Loiiit>anli,  Prim  Iih'  di  l"'ag>riaiio  (pninoK.)  IS  jariv.  1SU3.  df?  titn» 
de  barone  di  Nu.seo,  Andretta,  Lioui,  Oiibonar.-i,  .Monticiliio  ed  Oppido  bnroup  di  Mctt*" 
marano,  Voltuiara  e  Parolifii,  d.  d.  Kome  7  juin  lOftO.  —  Arniep  v.  l'édition  d"  l'.tOl,  p.  43^.  - Les  membres  de  cette  rnaiBon  portt'iit  le  nom  de  famdle:  !M  a  ru  Iii. 
SpZ^as/w7W0-Troiano-(iiacobeIlo-]\raria-Tmmaeulata- Valent iiio  Manilli,  'é'-  priu- 

ripe  Ji  Sauf  Aruido  <fei  fjomlmrih,  9e  diiea  d'Aseoli,  K».-  principe  di  Fa^'ci- 
ano  etc.,  né  à  Nar)les  14  févr.  18(;7,  Iiis  de  Paolo  .Maria  s.  duca  d'Ascoli.iif 
27  juin  18-13,  f  '^'-^  J:niv.  1870;  chamb.  df  Sa  .Maj.  la  n  ini'  d'Italie,  otT.  dp 
eav.  de  rés  ital.,  eliev.  d'honn.  de  l'O.  df?  .Malte  rte.;  m.  à  Milan  30  juin 
1894  —  Alhcrta  Falr*^  des  [)rin('ipi  l'io  di  Savoia,  né«'  à  .Milan  21  juill. 
18(;îi,  I).  de  la  cour  de  la  ivine  d'Italie,  D.  (h-  l'O.  rouv.  d.-  Malte,  eto. Krilaal^:  I)  Mana-Anfouio,  née  à  Naî'les  4  août  1H07. 
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îi  Troiano-Paolo,  né  à  Naples  21  févr.  IHOi). 
\)  Viitorio-Emanuele,  né  à  Naples  15  nov.  1904. 

StBiir. 
faolina,  née  à  Naples  5  mars  1870;  m.  à  Xaples  30  juin  185)0  à  Carlo  M('>;sa- 

nelli  des  marchesi  dt'lla  ïeana.  f\aplesj 
Möre. 

Duchessa  douair.  Leopoldina  d'Ascoli,  noe  KiifFo  di  ]5;i^^nara  des  principi 
dl  Sant'  Antimo,  née  à  Naples  10  nov.  IH4  1,  D.  de  PC),  de  Malte;  ni.  ;\ Naples  10  niai  18(50  (remariée  à  Naples  4  févr.  187  1  à  Carlo  Cariiceiolo 
des  principi  di  Castagneto,  j  i»  Naples  8  mars  1900).  [Xanles,  'M)  piazza Martiri.]  ♦ 

S  a  |>  i  e  h  a. 
Ouhollquea.  —  Maison  lithuanieune,  coiiuue  autlioutiqurment  depuis  Ru  ni  gai,  cwtcllan 
ItTfolil.t  1420;  adminöiou  de  ce  dernier  dim«  la  riolileM.^e  de  l\)iogiif  s<.us  lea  ariii'-H  d(>  .M/ura 
ÎLL*).  Horodlo  2  oct.  1413;  les  lignoa  ci-di'ssou«  d>Hcer»d»Mit  de  (iiMix  filM  de  Senien  Siipieda 
0110—1449);  titre  de  prince  reconnu  en  Pologne  en  17Ü7/t)8.  —  V.  l'édition  de  IH'iO,  p.  IMH. 

I.  Sapieha  -  Rozariski. 
V.  l'édition  de  1911. 

II.  Sapieha- Koderiski. 
âit'^iir:  Ivau  Sapieha,  voyvode  de  Podiacbie,  seigneur  de  K  o  d  e  n  ,  t  1517;  Comte  du  Saint 
i^plre  6  Janv.  1572;  titrs  reconnu  en  Pologne,  Varsovie  4  mai  1572;  Its  branches  ci  desHoua 

deHcendeut  de  deux  fila  du  comte  Ignace,  voyvode  de  Macislaw  1733. 
Ire  Branche  de  Krasiczyn. 

ïffciiczyn  prèa  de  Przemyfil,  et  Oleazyce.  CJallclo;  Lemberg.  —  Autour:  Joseph 
}?*.oce  8apieha,  f  1792;  inditfénat  dr  Galicie  (après  l'acquisition  de  Kra8lcz>-n)  20  oct.  IS'AO; i»  Utxe  de  prince  reconnu  par  rAutriche,  Vienne  25  lévr.  1^40  (diplôme  <hi  2fï  sept.  1845) 
t«arle  pr.  Léon,  né  18  c^ept.  1802,  f  10  sept.  J878;  ollation  autr  d"  la  Mualincation  de  „Dnrch- 
Sfcorht",  Ischl  20  juin.  1905  (lettrée  patentea  du  20  avril  l'JOt)).  —  Leu  cadets  port<'nt  lea otTMj  de  priucea  et  prlnceseee  S  a  p  i  e  h  a  -  K  o  d  e  li  s  k  i  avec  la  qualification d' A  1 1.  S  é  r  6  n. 
ir/aiw?ave  -  Léon  -  Adam -Félix  :5e  Ftlrst  (prince)  Sapieha  •  Koflen ski,  Alt. 

Sérén.,  né  à,  Krasiczyn  HO  mai  1803,  tils  (In  2e  prince  Adam,  né  à  Varsovie 
4  déc.  1828,  |  à  Reichenhall  20  jnül  190;{;  mbr-  hér.  de  la  Chn«  des  stii-s 
d'Autriclie,  cons.  int,  ;  m.  à  Cracovie  HO  jnin  1881  h  —  f.Usabeth  ctes-e Potulirka.  née  h  Berlin  8/20  juill.  1859. 

tafaiils:  1)  Pr.  /L^^on- Alexandre- Ada  m,  né  à  Krasiczyn  19  déc.  188H,  It.  de 
ri^3.  autr.  dn  7e  ré<?.  de  draji. 

î)  Tr.  7o«f'/)/?-Josafat-Stai)islas-Adam.  né  à  Oleszyce  7  juilI.  1887 
3)  Pr.  .-l/é^.cr/^/r/ré'-./as'a/aM.adislas-Adam,  né  h  Oleszyce  2.')  nov.  18.ss,  It.  an 

•2e  rég.  d'uh!.;  m.  à  Londres  lô  mars  1910  à  —  Sara  ilainillon  Paine, n^î  .... 
4)  Pr.  AiX^m-Zygmiint,  né  à  Ilélouân  en  Égypte  2  mai  18i)2.  It.  an  2e  n-<^. d'nhl,  fTa-noiv.) 
i)  Pr.  Wlndislnve,  né  î\  Krasiczyn  20  aoOt  189H. 
<5)  Pr.  Andr^,  né  ;\  Krasiczyn  20  oct.  18îM. 

Pr.  Stanislas,  né  h  Oleszyce  19  nov.  189ü. 
•)  P^«e  Anne,  née  à  Krasiczyn  18  mai  1901. 

P*»e  Thérèse,  née  à  Krasiczyn  Kî  nov.  1905. 
F^^^os  ot  sœurs. 

pBsc  il/am'-Anue-Hedwige,  née  à  (Cracovie  2;j  janv.  1855;  m,  à  Krasiczyn 
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23  janv.  1877  à  Stanislas  de  Z6Uowski,  y  à  Zakoparie  1er  févr.  r.tos  j [Niechanowo,  Posnaiiie  ]  1 

2.  t  Pr.  Léon,  né  14  août  IH^fî,  f  8  févr.  18î>3;  m.  à  Cracovie  9  mai  ls>3 
à  —  ThêrHe  p^se  Sanjîuszko  -  l-iibartowicz ,  née  7  niai  18G4  (re^ue  »»rt 
SPH  eufants  panui  la  nohlc-sc  de  liu.^.sie  4  juin  IttOU).     \lUIC2f  prés  Korolôwka.l 
tiifaiits:  1)  P«oi' ^1/ari>-Jt)sép!nfi(.'-r;|isabetli,  née  ;\  Cracovie  11)  mars  l*'^4. 

DCr.;  m.  à  Bilczezlote  7  juin  l'JOj  A  Stanislas  tu- de  Szei)tyoe-Szeptvck\. 
chamb.  imp.  et  roy.,  lt.-t:ol.,  att.  niilit.  à  l'ainb.  d'Autriehe-Hongne à  Ko  me. 

2)  Pesé  //(pi/im'ô'e-Marie-Joséphine-Ève,  néo  à  Lemberg  23  mars  188(3.  * 3)  Pr.  /*azt/-Josepb-Casiinir-Fiorian,  né  à  (iumniska*i)rés  ïarnow  4  niii  ' 1888.  ' 
4)  Päse  /^/is«ô<'/Â-Caroline-!\Iarie-Joséplnne,  née  à  Lemberg  30  mars 

3.  Pesé  H(</é5ne-Marie-Hed\vi<i;e-IsabelJe-Ève,  née  à  Krasiczyn  30  déc.  l.sj:;.  ' 
m.  à  Cracovie  30  juin  1881  à  Édouard-Adam  cte  Stadnicki,  f  21  avnl  i 1885.   f  Naivojowa.]  I 4.  Pr.  Pa^^^Jean-Pierre-Léon-Adam,  né  à  Gumniska  1er  sept.  18(50,  chan  t 
imp.  et  roy,,  cens,  de  gouv.,  It.  rés.  dn  1  h-  rég.  d'uhl.  ;  m.  à  U'iti-  : berg  14  mars  1893  à  —  Mathilde  phho  de  Windiscli  -  (Jru'tz,  née  4  nuT. 1873,  DdP.  autr.  et  DCr.   [SiedlUka  prés  Ravaruska.  Calicie.] 
Enlaiils:  1)  Pesé  Marie-  A/isaô^'/'/f- ïiedwige-lléiùiie- Louise- Kustachic-Èvf- Mathilde,  née  à  Lemberg  24  déc.  1893, 
2)  Pr.  ]Marie-^l///'tY7-Léon-Joseph-Louis-Adam-Gerhard-Stanislas,  né  i Jaslo  19  févr.  189(), 
3)  Pflse  il/am-Hedvvige- Valérie,  née  à  Lemberg  14  févr,  1899, 
4)  Pr.  Marie -Paw/- Frédéric -Valérien- Antoine  -  Pasobalis,  né  à  Siedli.*ki 17  mai  1900. 

5.  Pr.  Jean  -  Pierre -Adam  -  Marie,  né  à  Heidelberg  21  juill.  18G5,  chumh 
imp.  et  roy.  et  It.  dans  la  rés.  du  (Je  rég,  d'ubl.  [Vienne.] 6.  Pr.  ̂ (/am-Étienne-StanisIas-Bonilac(!-.]()seph,  né  à  Krasiczyn  14  nuii  IHî. 
Dr.  en  théol.,  itrincîe-évêque  de  Cracovie,  mbre  de  la  Ch'e  des  seiu'ntun 
d'Autriche,  camérier  secret  de  S.  S.  le  pape,  cons.  int.  imp.  et  roy. Möro. 

Pflse  douair.  Hedwige  Sapieha  Kodenska,  née  peee  Sanguszko-Lubartowl'-i, née  28  oct.  1830,  m.  à  Cracovie  22  avril  1852.  DdP.  autr. 
2e  Branche  lithuanienne. 

Wyeokie-litewakle  et  Varsovie.  —  Autour:  le  prince  Françoin  Xavier,  f 
la  diguité  de  priuce  reconnue  p;ir  la  D(^i)utation  du  Sénat  du  royaume  de  PulogiiC  1822  r\.  ̂  

le  département  héraldique  du  fléuat  de  Russie  1837.  —  V.  l'édition  de  1888,  p.  304 
Lo?a'6- -  Benoît  -  Joseph  ksvize.  (prince)  Sapieha  -  Kodunski ,  né  à  Wys'ij* 25  août  1841,  fils  du  prince  Xavier,  né  4  oct.  1807,  f  2  août  18S2,  et  à» 

sa  2de  femme  Louise  née  cteeee  Pac,  née  19  févr.  1820,  m.  19  nov. 
t  11  oct.  1895,  /Varsovie./ 

coDBiiuguine,  du  premier  naariage  du  père  avec  Constance  Sobaiieka,  uée  8  oct.  1814,  m.  17  i«V 
1832,  t  2  Janv.  1838. 

Psse  il/am  -  Constance,  née  à  Wysokio  15  déc.  1837;  m.  A  Varsovie  2  tn»! 
1854  à  Stanislas  cte  Potocki,  f  11  déc,  18«7,  maître  de  la  cour  imperiik 
de  Russie.   /  Wysokie-litnvtikie  et  Balanmcka.J 

Fröre  du  pèro. 
t  Pr,  Léon,  né  9  aofit  1811,  t  n  riov.  ImmI;  m  IHll  à  Jeanne  y^m 

Tyszkievvicz,  née  f  24  avril  1H73. 
Fille:  P-nr  Pélagie,  née  h  Varsovie  2  nov.  1844;  m.  à  Coblence  19  juill. 

à  Ferdinand  pr,  nudziwill,  Alt.  Sérén.  J 
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Sayn  et  Wi ttg-ciistein  (en  Russie). V.  l'cdition  de  1914. 

S  a  y  11  -  W  î  1 1  ̂  e  îi  S  t  e  i  11  (en  Bavière). 
Erwigéliques  et  catholiqut-B.  —  Le  pr.  d«  Sayn-A\  ittg.'iiHtoin-lIolit'iist.'in  (v.  Ht-  iKirtic)  rt  hou 
tl»  Alexandre  (v.  ci-dessous)  inscrits  un  uobiliairt-  b.iv.  de«  iiniioes  'A)  ort.  190  J.  Ht-tioticiation 43  princ«  Hermann  aux  droits  de  la  haute  noliles.se  «:t  à  !?a  qualitî;  de  memhrf  de  la  tauiille  nei- 
fvuriale  de  Sayn-Wittgenstein-llohensteiu,  ü.  la  ré.-^erve  du  droit  de  porter,  dai«#  la  ainij)!« 
»»blesse,  le  titre  princier  avec  !a  qualitu'atiou  de  ..Ifochgebureu".  AutoriBation  bav.  de «l  acte,  Munich  30  jaiiv.  rJOf);  uutoridation  autr.  de  ne  prévaloir  desdith  titres,  Vienne 

11  juill.  1912.  —  Armes:  v.  l'édition  de  1908. 
£f(*rma?i?i-Eufîène-AdoIphe-Beniard-François-Fer(linuiul-AuKU!5te  Fürst  von 
Sayn-Wittgemtein,  ii6  à  Wittgenstein  23  juin  1845  (évang.),  cluunb.  biiv.; 
m.  à  Sonnenberg  25  janv.  1875  à  —  Gertrudc-i^nihv.ùni:  \Vestenb('r.r(>i-, née  à  Erbach-s -JUiin  4  oet.  1851  (cathoi.).  /Munich./ 

fil'*  ((catboi.):  1)  Fürst  .^l?é?a-a«f//-é?-Jnles-Louis-Mauri('.e-Krançois-Christian- Marie-Frédéric,  né  à  Wiesbade  24  niai  1876.   /Munich  ] 
î)  Fürst  Adalbert  -  Othon  -Aloyse  -  Marie  -  (iiiillaume  -  Charles  -  Louis,  r\0  à 
Schwyz  ISi  sept.  18H7;  m.  à  Trêves  11  juin  lî)12  à  —  Marie-Octavie- 
/jtne  Eeverchon,  née  à  Trêves  2  iévr.  isyo  (eatiioi  ).  /Munich.) 

S  c  î  1 1  a  * (maison  Guadagiii,  plus  tard  Torrigiani). 
OULüllques.  —  FloreDce,  Pal.  Torrigianl,  via  dt  l  Canipuecio.  —  Ancienne  famille  de  J  loreiu  p 
^d,  aprèa  l'extinction  de  la  famille  Torrigiani  (avec  Ih  carrlinal  Luigi  Torriglani,  f  1777),  a  \ir\K 
Il  oom  et  les  titres  de  cette  famille.  Far  suite  du  mariage  de  RaHafilo  'l'orrigiani (v.  ci  <lfS8ovi8) 
«tt«  MargberitJi  Kutto  (v.  l'aHicle  Kufïo)  autorisation  itdieuije  dt-  port(  r  h  s  tlirt-s  de  sa  ft-rniiie, 
•»rMr:  Principe  di  Scilla,  Conte  di  Nicotera,  Dvica  <li  BanUi  Cnutina,  (;r.itide  d'E6pagiif  de  Ire ri.,  Birone  di  Calauna  e  Crisjiano,  d.  d.  Home  12  juin  1879  et  25  juill.  1907.  —  Ann«-«:  v. 
r»diUoD  de  1901,  p.  413.  —  Les  membres  de  cette  mait^un  i)orteiit  le  nom  de  familb-: T  o  r  r  l  g  i  a  u  i . 
ßj^fap//o- Giovanni -Tiattista- Maria-  Luca  niarcliese  Torrigiani,  principe  di 

Scilla,  etc.  (v.  ci-dessus),  né  à  Florrnce  25  aofit  185.'^,  llls  (le  Ludovico Torrigiani,  né  à  Florence  ....  Ihot,  f  11  mnrs  IM«;î),  et  (r^:lis;jbctb  née 
<lt'3  rnarcliesi  J*aoIucci,  née  à  Riga  28  nov.  182i),  ni.  à  (iénes  20  oct.  1844, 
t  à  Florence  10  sept,.  1903;  in.  à  Florence  30  avril  1878  à  Fleoncjra- Margherita  Kulfo  di  Calabria  Santapaii,  principessa  di  Srilla,  diicliessa 
tii  Santa  Cristina,  conte.ssa  di  Nicotera,  bar(juessa  di  Calauna  e  Cri.^^pand, Dée  4  sept.  18(51 . 

tùfanls:  1)  .Ur/rtV/-Co;iCp/^a  -  Laura-Flisabetta-Luisa,  née  îY  Florence  7  déc. 
IMMl;  ni.  ibidem  2  juill.  1003  h  IMctro  marchfse  Kevcdin.  /Ferrare../ 

t)  ̂ *u/co-Salvatore -IMetro  -  <  iiovanni -  Bcncdctio -  Kallaek* -  Luigi - Torrigiano 
dura  di  Santa  Cristina,  né  à  l''lorencc  12  déc.  1»»3,  It.  ital.  au  .3o  rég. 
lie  cav.  de  Savoie;  m.  à  Turin  25  avril  1!j12  à  —  A'tc /i/ia- Fnric'i  -  .Mi- rhaCIa  Engelfred,  née  à  Turin  1'»  oct.  18sm.  /Florence./ 
Kiifauis:  (1  )  Bcatrice-Maria-Con^ol  ita-.Marghcrita-Eli>:ibctt  1,  néo  à  Turin 2C)  Juin  1913. 
f  Ha(faele-Oin.-oppe-Carlo-LniL'i-Pilippo-(Hov;inr:i-Maria.  n«-  a  l'Iorrnir .:l  juin  1914. 
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*{)  /à'aôt'/Za-Francesca-Maria-Catlieriua-Aiinunciata,  née  à  Florence  11  nur» 
188(3;  m.  à  Florence  févr.  i'JOlî  ;\  Umberto  Kuiro  <li  ralal)ria  dei  pnu- 
cipi  di  l'alazzolo. 

4  )  (/«/7o  -  Mario  -  Luca,  né  h  Florence  IH  oct.  ISIK);  m  à  Bolos^ne  21  nov. 
lül'2  à  —  ̂ Ir/t/r*  (Anilr'.e)-Kraiices('a-M:irianna-J5arb.ira  dei  nü'.rili. u 
Salina  Anioiini  Hult^j^iiini,  n(  e  à  liologrie  2';  a(Mit  1^'Jl.  fl'lurencej 

S  e  r  r  n.* Catholiques.  —  N  api  es,  Monte  di  Dio,  Pal.  Ci-race.  —  Ancioiuie  famille  ori({iuairv 
Géaes,  mentionnée  depuis  1122,  et  qui  aurait  l'origine  cunimune  avic  Ica  lauiilles  Sinuol»  t De  Mari.  Corso  Serra  était  consul  de  la  république  de  Oênts  llö8  .-t  11Ö3.  Acquirtition  d»» 
titres  de  princiiie  di  Gerace  (prinioi/.,  créé  1009),  ducadi  Terr:iiiova(priiiiog.,  (Tué  1574),  ui.inLr* 
di  Cîloia  (priiiiog.,  créé  1(5.34),  principe  ̂ priniog.,  créé  en  1715),  p  ir  nuite  du  n).iri.ii;e  de  Ou.» 
liattisti  Serra  avt-c  Maria-Autorii  i  Oliva  Grirualdi  15  Hept.  1777.  Keconu  lisHauce  ItAli.i.:^ 
des  titres  de  Principe  (priuiog.),  Principe  di  Gerace  (jiriniotr  ),  Duca  di  IVrrmova  (priu)uf  i. 
Marcheso  di  (iioia  (priinog.),  Nol>ilt'  e  patricio  fjenovc-ie,  lUiiiie  25  mai  Ib'.tO;  reootiii  liwau.» 
iUil.  du  titre  de  Marchese  (priiuog.)  Rome  10  juin  18'J7.  [Urif  liu;iie  de  celte  m  iisoij  potw^lwi 
dei)ui8  1625  le  titre  île  Principe  di  Carovigno,  s'est  éteinte  en  IGtit»  et  le  titre  a  pa.^.wé  à  la  oi.\i»ui 
■SleBsia  de  Prado,  v.  l'article  Carovigno.J  —  Arnu's:  v.  l'édition  de  11H)5.  —  Les  ni^'U)l^• de  cett<^  maison  port^'Ut  le  nom  de  famille:  Serra. 
Francesco  d'As.sisi  -  Maria  -  Kainiondo-  (J  iuscppe-Auostino  -  Xicola-(}aet;ui'r 

Sabii)o-Cesare-(Jaspare-P>ai(iassarre-Me!chior('  principe  et  marchese  Serra. 
patricien  de  Oênes,  lie  principe  di  (ïerat^e.  duca  di  Terranova,  marchcy 
di  (îioia,  b  u'one  di  Casdnuovo.  (Jalatone,  .Moiocchio,  Kudiceiia.  l  itri- 
noli,  Kizzicoid,  )S.  Martino,  Antoniniina.  Can  »lo  e  l'orti'rÜDla  [rouiirnui«^ 
rov.  lie  ce  dernier  titj-e  Kome  8  avril  I'jOH]     né  Ù  Xai)les  'M)  déc.   IS.'jG,  fils  du 
10e  pr.  (Jiovaii-Battista,  né  à  Naple.s  21  mars  IMl.'),  -|-  à  Xaples  16  (K\. 1883,  et  de  Maria-Teresa  née  Caraia  dei  conti  di  Policast ro,  née  à  Naplr» 
18  déc.  182(j,  ni.  31  janv.  185G,  |  à  Naplcs  3  déc.  18!)(;;  chev.  de  l'd de  Malte;  ni.  à  Kome  10  mars  18«3  à  —  6Vrr(/A-Maria-l)ionisia  AlY;im 
Calderon,  née  à  Chincas  (l'éron)  8  avril  18ti3, Fils:  (Tiüj;a/i-LV/^/'i.>7'a-(iirolanio-(Jnido-Manfredi-rj4<J,  né  à  Naples  10  avri' 
1881;  m.  à  Naples  30  janv.  1008  à  —  A/ine  cteri.^e  Saliizzo  des  princi-» Saluzzo,  née  11  lévr.  1887.  [ Naplcs.  I 

Frôro. 
/>t<;io  -  «jiuseppe  -  Maria  -  J^aimondo,  né  à  Paria  25  uct.  18(;2;  m.  ù  Naj^l-t 

11  tévr.  1888  à  —  il/arm-(Jiulia  Carala  des  duchi  iPAndria,  née  à  .Nai-lpi b  déc.  l8(;o.  [Naples.] 

Sevilla* (maison  de  Borbon). 
Catholiques.  —  M  ad  rid.  —  linrique  de  Uorlum  y  «le  CaHlt-llvi,  né  a  Toulou."..-  3  oct.  lî>i* 
t  12  juill.  1891,  tWe  aîné  de  l'inl.iut  d'ljbp.«gne  linrique  de  Borbou  y  Borbon.  duqur  A> Sevilla,  né  à  SévlUe  17  avril  182.3.  t  12  mars  1870.  et  de  sa  f.  inme  morg.iu.  lI<HtMif  w» 
de  C'astellvi  Shelly  y  Fernande^  de  Cordoba,  née  à  Valeu.-.'  Iti  «.<  t.  1821.  m.  à.  H<>i»«"  ti 
1847,  t  '2Î«  <léc.  18fi3.  lut  créé  Du<|Ue  de  Sevilla  (priiiiog.)  et  Or.iud  d'i:dpaKue  de  Iff  d  . 1er  Juill.  1882;  le  titr.;   fut  conféré  l.>  10  julll   IH'J.O  à  m.i  lUle  ainé.-  Maria-Lulaa  (r.  r. diNVjUs). 

Ma/^ia  -  Laisa  -  Knriqueta  -  Josefinii  de  Porbon  y  Parafle.  diuiuem  de  Sn  tlU, 
t;rande  (l'Ksp;i«iie  de  1ère  d.,  née  ;\  .Madrid  1  avril  18(i8,  liUe  ilu  (lii  jut 





3c  partie.  —  Ht-villa.  —  Sluhm  ««M .     -  Kom^na 

Knrique  (v.  ci'dvmo!^);  m.  à  Londres  2:)  juill.  à  Juan  »lo  Monoliis  y Cabanellas.   [Londre,)^  W,  23  Kensin^ton  ß<|iiare.l 
Sœurs. 

I.  .U(7r^a-Maria-Alfon3a-Knri(iuetii,  lu'e  Santandcr  niai  IMSO.  fl^drin.l 
î.  EnriqlleJa■'S\'Av\•^•^o^i-[\n■A•KUl\\\\,  n^n-  A  .Nfadrid  2S  juin  IMS.O;  m.  A  Madrid li  août  1907  à  Francisco  de  Paula  de  Borh^n  y  de  la  Torrtî,  capit,  d'inf. 

Vi\).  (v.  ci-ilf^sous). M^re. 
Duqnesa  douair.  Joséphine  de  Sevilla  née  Parade,  née  à  Arî^elès  12  avril 

1^40;  m.  à  San  Fernando  5  nov.  1870.  /Parü./ 

Somerset* 
(maison  Saint  Manr),  v.  l'édition  de  HM  t. 

S  0  r  a  îr  îi  a  * (maison  Meli-Lupi). 
<"4lh()li(iue8.  —  Parme,  M  il, m  ot  Boni  g  l>  a.  —  La  maison  .Mt-li  est  iir("<uinéf  «-tn-  if^stu- dr 
V  e  r  c  a  (!  i  Ü  0  Meli,  ôériat<-ur  de  Créiuonc  1()'*2;  le/^  deux  familU'»  nisioiuiC-crt  apn^H  l'C.x- 
Uticlion  des  Lupi  et  prise  du  uotu  de  .^teii-Lupi,  inarcluRi  di  Sorafiia,  au  XNle  niècle;  n-ion- 
Miiiiwuce  du  titre  de  KeicliHfiirst  (Prince  du  Saint- l-jinpire)  li<' rcdit^iire  par  or.lrr  de  priiiio- 
ftûlture  dans  la  deficondance  mâle  et  eu  cas  d'extiuctinu  de  c  lie  ci,  trauhtnuH'jihK'  .iw  plus  proclie 
jf**riit  collatéral  —  lequel  titre  avait  été  contur6  à  Giauipaolo  Meli-Lupi  par  l'ernpereiir  L<''<i- 
pÀd  1er,  maie  ne  fut  pas  ̂ uivi  de  lettres-patenlcp  — ,  avec  len  qualiÉlcatiouR  de  ..irocliKehoren", 
„E«.  Llebden"  et  ,, Lieber  Olieiin  ',  compl'^teMient  des  ariiie'^  et  droit  de  battre  niouiiale,  par 
ttJlâtlon  de  l'etnperenr  Joneph  1er  datée  de  Vienne  4  <\oùt  1700.  —  [0  u  i  d  o  L  u  p  o  ,  podeHtÀ A*  Parme  1201;  le  marchesato  di  Soianea  (.Sorat-'na,  Borgo  San  Donnino,  Parme)  paraît  avoir 
«U  coiifilré  à  Ugoloto  «it  Kayrnondo  de  Lupis  'J')  nept.  \'M7;  li  ttrew  d'invcstituT'-,  de  qualilication 
it  chevall'^r  et  de  conce.^Hiau  d'arrnoirie.'^,  avec  .autori.-^itioti  d'.ippo.^er  en  cliof  <le.H  armeg  de 
fk^TiUlc  l'aiirle  impérial,  par  collation  de  rnnpercur  ( 'liarlert-Quint  datée  «le  Mantoue  K»  avril 
IJ30.]  —  v.  l'édition  «le  1895,  p.  C>'MK  —  I.e.s  membres  de  cette  maison  portent  le  u<>ui  <le famille:  Meli-Lupi. 
Seçroyie  Meli-Lupi,  prince  du  Sf-Empire  et  8e  principe  di  Soragna,  né  à 
Panne  23  mai  1874,  Iiis  du  7.'  ])r.  ]*onif;icio,  né  à  Parme  2  déc.  18oH, 
7  à  Sora<jrna  20  oct.  ]i)0!i,  et  d'Anne  née  mareht^sa  lUvarola  dei  mar- 
ohesi  di  Mulazzano,  née  ;\  (iénes  15  janv.  181(;.  m.  à  (JOnes  1(5  févr.  U'.70, 7  h  Pirme  27  déc.  1913;  m.  à  Milan  20  avril  1907  à  —  (linHeppinn 
prinoipessi  Oonzasa  di  Vescovato,  née  à  liellatît^io  10  juill.  18S2. 

tnfaiils:  1)  /iorn/rtzzo-Maria- Antonio-Stefano,  né  à  Milan  0  lévr.  lî>Oî>. 
î)  é;/iirfo-/'Vrm/j^'-I.uiKi-.Maria,  né  à  Mdaii  19  déc.  1910. 
J)  é;iôia?inrt-Aiitonia-Anna-.Marja,  née  à  Milan  20  tléc.  1913. 

Sœar. 
Attfoni^tta,.née  à  Parme  23  janv.  1872;  m  à  Parme  20  avril  Im'.m;  à  Mu/.iu 

Luiiji  Albertoni  di  Val  di  Scalve  dei  conti  <li  Val  di  Scalvc  e  d.'i  cnnti 
(li  Macherio,  Dr.  en  droit  (v.  le  Ta.qciK'nbuoii  dei  orâtiiciun  iLiunei).  /Milan./ 

Frftrfts  et  HiiMir  du  pèrt* 
!ii  nariutîe  «lu  gd-pôrc  le  p.-.  Dioiebo,  ué  27  oct.  1808.  f  1''  l"^''"''.  ̂ ^«''^  .Xntom  il.» 
t"  (»reppi  des  conti  di  Bu-^pero  et  Cnriiellanr,,  nC'  11  n'»r.  HlH,  m.  .'.  avril  18.'(7.  |  L")  a'Hii 

180:<. 
Marcheöc  Laiqi  Lupo,  né  h  Parme  2  févr.  l.M.'»;  m.  a  .Ml!, m  It  ir\ r. 
!H73  A  —  LuiHu  nob.  .^lelzi,  iu'hî  à  Milan  1«  aoûl  1n.'.  ».   / /'nmir.  / 



I 



458 partie.  —  Sorayna.  —  .Stront,'(>li.  —  Sulkuwski. 
Fils;  1)  Camillo,  né  à  Milan  2G  déc.  1873,  It.  de  vaiss.  dans  la  iiiariLf 

ital.;  m.  k  Milan  19  avril  1900  à  —  Maria  lîorî?hi,  nOe  à  Milan  6  anv 1H7  7.    /Parme  et  Mdun.J 
2)  Antonio,  né  à  Milan  2:i  janv.  188'). 

2.  Anne-l\-àï'và,  née  à  Parme  2\)  niai  lH-19;  ni.  ;\  rarnie  :\  Giacomo  bar Ferrari-Pelati.   f  Parme] 
?>.  Marche.se  Guido  Maria,  né  à  Parme  ü  avril  isrj7,  Dr.  en  droit.  CG.  ».i 

ministère  des  affaires  étranu.  d'Italie,  major  de  cav.  de  réa.  [Romt.j 
Fr^iro  du  ̂ rand-pèro 

du  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  Casiiniro,  rié  15  août  17<59,  |  ö  févr.  ISOj),  avec  Anna  née  Gr.. .< 
des  duchi  di  IVIondraKone,  née  V)  juill.  1779,  m.  10  juin  1801,  |  '2  f^vr.  1842. 

t  Marchese  Guido  Pio,  né  à  Parme  1er  nov.  1815,  f  à  Parme  16  niar> 
1902,  col.  autr.  en  retr.;  m.  à  Mantoue  29  nov.  18-19  à  —  Luisa  des  cuMJ 
Belfa  Negrini,  née  1er  nov.  1821,  f  ̂  ̂ iéc.  1887. 
Fils:  Giampaolo,  né  à  Parme  14  janv.  1857;  m.:  \^  à  Formiqine,  ModiMj»-. 

9  août  189-1  à  (iiiilia  Tacoli  dei  mar(;hesi  Tacoli  di  San  Possidonio,  urf 
20  sept.  18(Î3,  t  4  avril  1897;  2"  à  Paveiine  G  nov.  1899  à  (iiusei)piL» des  conti  délia  Torre  Arrigoni,  née  à  liavenne  IG  févr.  1875,  |à  Parin* 21  mars  1911.    f  Parme] 
Fils  (lu  2d  lit:  Guido,  né  à  Parme  24  avril  1902. 

Stroiijs'^oli* (maison  Ferrara^. 
C-athoUques.  —  N  a  pies,  pal.  Ötrou(;oli,  livicra  (!i  C;hiaia,  "t  T  o  r  c  i  li  o ,  prov. 
Hcrte.  —  Nobie3.se  féodale  de  l'Italie  niL-ridioriaU';  rt■(■OIln.ti.^^'aIi<■e  ital.  de  !.i  i)nblcS!<e  30  Ju.-» 
1895,  et  du  titiv  de  Barone  di  Sil  vi  e  C;a.'^f  iglione  'Jô  août  (l.tfr.w  ],.,t.  utr.s  du  16  t 
1807.  Par  ëuite  de  son  mariage  nveo  Eniilia  riK'ii.itelii  (v.  l'art,  l'ii-'natc  llij  FcriliaÄi '.» 
Ferrara  (v.  ei-dessouB)  reçoit  i'.uitorirtation  roy.ile  ital.  de  jjnrti  r  Ich  titras  de  l'rinclj» 
di  8troni?oli,  conte  di  Mellissj,  Ruiuh  l-J  juin  190S.  —  ,\nnes  (If'O.s)-  d'az^r  à  U  Ia*  « 
ubaiasoe  d'or,  aecoiupai^tiée.  en  pointe  d'une  nionta/ne  a  tni^  roufii'.iux  d'or,  en  chef, 
coinitas  d'or  accoiniiaKné  de  troi.s  Cl,  l)  étoil"s  du  inruie.     M  udran  et  cli;ii>ean  do  [>riii<f 
/Vrafûm/v(Zo  -  Leone  -  Pietro  -  Cesarc  nobile  Ferrara  dei  baroni  di  Silvi  c 
'  Castijîlione,  principe  di  Strong<di,  conte  di  .Melissa,  né  à  Nai)'es  2^  ju  £ 18G8,  lihs  de  \'incenzo-(jiinseppe  baridn;  di  Silvi  e  Tasl iglione.  né  :\  Napl»-» 
30  mars  18:55,  f  ''^  -Napies  15  mars  1H99,  et  d'Oiioriita  n^e  Basile,  n<f  à 
Palerme  2'i  junv.  1841,  m.  à  Napies  5  juin  1S5(;;  [)r.  en  dmit;  m.» 
Napies  29  ;ivril  190;î  à  —  is'mt7<ff-("ari)liMa-Mari:i-( .'iiilia-Desiderat.i  l'ipii»- 
telli.  principessa  dei  Sacro  lloinano  litiper(;,  princiiie.-sa  di  Strongo'l. contessa  di  Melissa,  née  à  Napies  30  janv.  1884. 

Enfants:  1)  il/arj/AfriVa  -  Maria  -  Onorata  -  Carolina-Francesca,  née  à  XaiW 1Ü  févr.  1912. 
2)  Fn<r?6'//2o-Maria-Luigi-(Jeronimo-Fal)rizio,  né  à  Napies  IG  juin  1913. 

S  U  î  k  0  w  8  k  i. 
Catholiques.  —  Alexandre-Joeeph  fi  u  I  k  o  w  fl  k  l  ,  n6  15  m.MA  IG93,  f  22  mal  17<)-',  fut  eJrrt 
à  la  dignité  de  Heicli.'<Kraf  (Comte  du  Saint  Krnpire),  avec  rectification  den  arme«  et  U  ijax.» 
flcation  de  ,,Hocli-  nnd  Wolilg«  boren",  Neuntadt  2*2  .août  IT.ia,  Incolat  Uih'^rnit^n  20  lup 
1733;  Ftirnt  bohémien  (prirnog.)  avec  la  qu>Uillcation  de  ..Hoch-  un<l  Wohigeboren"  Virait 18  mars  17ö'2;  én^ctlon  de  ia  aei^ueiirle  de  Blelitz  (Hit-Mv.  v.  cl  deH^on.s)  en  prin-ifàtu 
IÖ  marri  \1^>'1\  K'-ichnflirHt  (priinojir.)  avec  reitillcation  d<  s  nrintii  et  nuallflcatiun  de  .,II'»5 
geboren",  Vi.  nne  17  avril  1762;  l<-  titre  de  KeicbHfUrrtt  öt.-ndu  A  loun  U»  (JeHcendiiut* 





3i;  paiii<'.   —  Sulkow-hUi. 
4ft9 

irwiAuilseiblUté  illinûtéc,  \ionno  5  août  1701;  IferzoR  von  Bii-litz  (titre  boliénileu,  pririioK-) 
f*  collation  du  titro  bohi^üiicn  de  prince  avec  irjiLaiiUrtbibilité  iiliinitôe  pour  touH  K-s  df-sctn- 
lu>lê  2  Dov.  1754;  reconnaib^ance  en  Pologue  1774  en  favour  df.â  fila  du  eusdit  duc  Ab  xaudrc, 
ijbi  lee  deux  cadctH  forruèreut  led  brandies  ci  di-ritious.  —  V.  l»u  ̂ -ditione  de  1H3G,  p.  251, et  1848,  p.  207. 

I.  Branche:  Herzöge  zu  Bielitz. 
ilelitz,  Hilésie  autr.,  et  Vienne.   —   François,   né  29  janv.  1733,  f  22  avril  1812; 
«JUtlon  autr.  de  la  qualiflcation  de  „DurchlauoLf,  Ischl  20  juill.  1905.  —   V,  l'édition  de 
1§79,  p.  325.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  prince  SulkowHki  ou  princeBHe 

Sulkowrika  avec  la  qualification  d' A  1  t.  S  é  r  é  n.  ^ 
Joj^'pÄ-Marie-Louis  prince  SuU'oivski,  Herzog  zu  Bielitz,  Alt.  Séréii.,  né  à 

Vienne  2  févr.  1818,  fils  du  duo  Loui»,  né  H  mars  18M,  f  18  févr.  187'), et  de  sa  première  femme  Anne  née  baronne  de  Dietrich,  née  19  mars 
1823,  m.  2  oct.  1845,  f  13  févr.  1853:  m.:  1"  à  Bielitz  20  juin  18(j8  à Victoire  née  Lehmann,  née  ....  1838,  divorcée  .  .  .  .,  f  à  Vienne 
'iU  janv.  1901;  2"  à  Zurich  29  juill.  1881  à  Ida  née  Jacger,  née  à  ...  . 
21  juill.  1847  (divorcée  ....  [Chât.  de  Feistritz,  Basse-Autriche]). 

nilp  du  2d  lit  :  Psse /t/a-Iîosa,  née  à  Zurich  5  juill.  1881;  m.:  1"  à  Budapest 28  janv.  1900  au  Dr,  Alexandre  de  Tapdnyi  (mariaue  ilissous  ])ar  divorce 
24  déc.  1908,  jugement  définitif  30  juin  1909;  2"  à  l*omerzig  21  sej)!. 1911  à  Bernard  cte  de  Schmettov/.    [ Berlin. J 

Frères  et  sœurs  consanguins, 
ia  ifcond  mariage  du  père  .ivec  Matii'  Auioniette  née  Üemperle,  née  à  ItolirHclwicli  .... 

1^32  {•!),  m  ,  t  ß  D»;"  1870. 
l.pBse  Tayda,  née  à  New  Bremen  (Amérique)  M  déc.  18.53;  m.  à  Bielitz 

12  févr.  1877  à  Lothaire  bar.  Unterricliter  de  Jicchtcnthal,  f  à  Vienne 
14  mars  1914,  l,FM. 

f .  t  Pr.  Adolphe  -  Jean  -  A  1  fr  e  d  .  né  à  New  Bremen  en  novembre  185,5, 
7  à  Cracovie  28  déc.  1913.  seigneur  à  (.'rod6wice,  Berezôw  et  Tarnowka dans  le  cercle  de  Sambor  en  (îalicie  ;  m.  à  Biala  .  .  nov.  1880  i\  — Charlotte  née  Glass,  née  à  Biata.  /..../ 
mics:  1)  Psse  liomana,  née  à  .  .  .  .  1881;  m.  à  rrzcmysl  4  févr.  1913 

à  Charles  bar.  Czecz  de  Lindcnwald.  /Vienne./ 
2)  pB8e  jl7ff rm,  née  à  .  .  .  .  1882;  m.  à  Cracovie  II  juin  1912  à  (leorges 

cie  Jaxa  de  Orop-Konary-Konarska,  sgi  de  huka\\iec  et  Jiaszkùw.  etc. 
/Or<>ch(jwce.J 

3.  Vr.  Alexandre- i:.(\mom\,  né  à  New  Bremen  8  déc.  1M5G,  capit.  de  cav. 
en  retr,;  m.  à  Ebenfurth  18  mai  1890  à  —  Tfiérèse  baronue  de  Moser,  née 
à  Vienne  8  janv.  1872.    [lîaden.  Basse- Aiit riche. j 
Lnfafils:  l)PöHe  U'aA?(/a-Maria-Louisa- j'ris(a-Car(jla,  née  à  Acliau  17  janv. 1892. 
2)  Pr.  Alexandre-Cha.T\eä-Lon\^,  né  à  Kbenfnrth  15  févr.  1893. 
3)  Phbc  Marie-T/iérè.^e,  née  à  Achaii  29  juill.  1894;  m.  à  lil.enlurth  3  juin 

1914  ;\  Charles  (.'undaccar  bar.  de  Sut  I  mr.    {Arhaii,  IJa-se-Aut  riche,  i 
4)  p8He  Marie-Cnroline,  née  ä  Achau  24  déc.  189;'). 6)  Pr.  A'oMu/// -Marie- Priscus-Jean -Baptiste-Edgar,  né  à  TnnntMimijhIc 

18  juin  1897. 
i\)V»Ht  Marie-Prisca-Antoinette-Thayda-Matliilde,  née  à  Achau  3(»  hcpi. 1902. 

4.  P«»e  Auî\p.-Anfoinet(e,  née  h  New  Bremen  en  févr.  1H58;  m.  à  ...  mai 
1M7  7  à  Wepner,  f  coni^.  suy).  de  gouv.  pru.^s.   f  Osnabrück.  I 

j.  Pr.  Stanislas,  né  à  Korschach  en  .Suisse  5  juin  18C2  |t.  autr.  en  r<'tr.;  îm.  ;\ 
'.:arbur«28  nov.  1883  à  — /'aw/t^Mareniz  baronne iloMarcnztcldtetSch'-n.'ck, 
.'c  7  mai  1803.    (ChAt.  de  Treaternitz  préfi  Marburg  en  Styrie.] 





160 Sc  partie.  —  Sulkowbki.  —  SutliorluiiJ. 

Fils:  1)  Pr.  Louts-Màv'ie,  né  î\  Wurasdin  en  Croatie  2  févr.  18S5. 2)  Pr.  Sfanisla^t-yidrie,  né  k  Alarboiirjî  13  juill.  188G,  It.  au  2h  réi?.  de  drif. 
autr  ;  m.  à  L  iS  Anj?ol(3s,  Calit.,  l*S  juin.  i;n:j  ;\  —  .Marie-I.oiiise  Fr-  iidf. 
née  à  (inyainas,  .M«-x.,  22  mars  l.s'Jl.    (Chlt.  de  TrcsfemUz.] 

3)  Pr.  Alcxand/e-M-àTic.  né  à  .Marbour;^  l'J  juill.  IhSM,   it.  au  5?  rtV- 
drag.  autr.;  m.  a.  Donih  <fon  i>rù.s  d' I^^i^MT-dorf  2(>  s'  i)t..  19i3  il  —  MJr- g>ierife-yA\<iihv{h  Lapp,  néi'  à  («ratz  20  ;i()rii  l.-HS.  [(iratz.j 

4)  ylr?7oü/ß-Marie-l'aul,  né  à  Tresteniitz  3  juin  l^'Jti. 
6.  Pesé  Gabrielle-Wnuda,  née  à  Bielitz  2  mai  l.s«i();  tu.  à  El)enfurth  IG  a(.ùl 

1891  h  Adolphe  bar.  Sehniysiuiî  dit  de  Korlf,  j  Vienne  .  .  mai  11»!'», major  dans  la  Ue  garde  des  areliers,  It.-col.  en  retr#  /Vienne./ 
7.  PBse  \Va7icfa  ,  née  à  Hielitz  8  jaitv.  1(S(;8  ;  m.  à  Vienne  2  )  nov.  1;M2  » 

Jîayuiond  bar.  de  Vu^'L'er,  eainéri;*r  L-^eorct  di  spada  e  cappa  de  S.S.  le 
pape.    [liot  lires  Lauplieim.  VVurt»'ml>erj;. J 

8.  Pr.  Edgar,  né  à  Pieiitz  8  janv  18(i8,  It.-col.  au  9e  rég  de  huss.;  m.  à 
Orusbacli,  Moravie.  8  oet,  1902  à  —  il/an>-(;abrielle  ctt-^ae  Khueii  dt Belasi,  née  à  (Jrusbach  7  sept.  IHSO.    [ iN ezaidcr . ] 
Kidaids:  1)  Marie-P^manuelle,  née  Pi  ....  21  août  1903. 
2)  I^r  Edgar-lharles-Marie,  né  à  (ijür  Szabadhev'y  I't  dée.  1905. 9.  Pr.  Victor,  né  à  Bielitz  17  janv.  1870,  capil.  de  rés.  du  (Je  rég.  de  hu>K 
sgr  de  Kâmahâza,  comitat  de  Zala,  Jlonj-'rie;  m.  à  lUiczany  31  août 
à  —  Aurélie  Braunberger,  née  Pi  ....  21  août  18Ü9,  |  à  Gratz  T  juio 1912.  /..../ 
Fille:  I'snc  Alice-Valérie,  née  à  Kâmahâza  28  sept.  1897. 

II.  Branche 
(éteinte  dann  l^^a  iiiaics). 

Aut«'ur:  le  priuoe  .\ut<jiiit.  ne  11  juin  ]73ß,  V  Ki  J.uiv.  179»>;  titrr  r>ni.s8.  de  ..Durclil^ucLi". transniibsible  à  toupi  de8cendiiiit.-i,  Ucrliii  4  nov.  IblO,  Toh-i  shiou:  It- üdOi<;oinmic  df  Kn^j^ 
ceicle  de  Lissa  et  Kavitscb,  londé  eu  177.5  et  (.•«ntîna^  l»!  ihuv.  178X.  auqu.-l  e«t  atCvtf  W 
droit,  de  uieii.br^  htroditiire  de  la  Cli;mibr»'  (Jeu  t^i  ign^-ui«  di-  Prui-er«  VI  ort.  1854  - 

V    l'cditiou  de  1848,  v>.  '-iO«. 
t  A  n  t  o  i  n  6  -  S  t a  n  i  S  1  a  S ,  5e  j)  r  i  n  c  e  S  u  1  k  o  w  s  k  i ,  Alt.  Sérén uè 

à  Kei.sen  0  févr  1814,  f  à  Munieh  15  juin  11)09;  ordinat  de  Keisen, 
mbre  liér.  de  la  Chre  des  sgiB  de  l'russe;  m.:  1"  à  Bruxelles  3  sept.  1872  i 
Emma  d'Aleântara  tles  comtes  d'Alcantara,  née  22  sept.  1852,  y  28  chI 
1877;  2''  à  Bre.slau  20  août  1898  à  —  Joséphine  Schmidt,  4 Munich  9  mars  1859.    [Chât.  de  Itnsen  prés  Lis.sa,  prov.  de  Posiianir. 

Kils  (lu  1er  Iii:  f  Br-  Alexandre,  né  à  Kelsen  18  sept.  1873,  f  à  San  KeiiK> 
10  mai  1905;  m.:  1"  à  Posen  20  té\r.  Tjoi  A  Antrela  cte^.»^  de  .Myi-iclit- 
Mycielska,  née  k  Smogorzewo  20  juill.  18U9,  f  à  (ialowo  I-t  mars  mi. 
2<*  î\  Szaflary  l<r  déc.  1903  k  —  Maria  d'r^.nanska,  née  A  SzaHary  prr» Zakopane,  (Jalicie,  8  mai  1885.  /HcLsen./ 

S  II  t  11  e  r  1  îi  11  d 
(maison  Levcson-(iower). 

Ani?Iican8.  —  D  u  u  r  o  b  i  r.  C  a  •  1 1  e  ,  Sutheri.ind  ;  H  o  ii  h  o  f  T  .)  u  g  u .  Suth.TUoj 
Lilleshall,  Sbropuhlre.  —  .MaiMou  ajudalae  dont  la  Hli;iUou  r.iiioi:t.  i  Lawnure  Oown 
1»12;  elr  Tbomaa  Gower  fut  cri'i  Baromt  2  jtilu  Hl'JO;  prier  du  uoiu  de  LbvesoL- 
Go  wer  pur  niite  du  mariai.  «).:  eir  Thoinaa  Gow.r  uvv  Kniuce.",  b.^ntb^re  de  sT  Ju:j. 
Loveeoij,  vfrri  107O;  Barou  0.)WfT  uf  diUt.  tjliam  dar. m  la  palrL  d'.\iitfl.tirr.  lù  iü.« 
1702;  ir  lord  Joho  vlmonut  TreiiUiam  of  Tr««i)t»uun  et  IC.irl  Oou.  r  h  ]<i'.\]  1740;  U 2f  tari   Or.itvillr    inarniH  H."^  of  ri1:»f>..r<l    J.-r  fnai   178(1;   DiiUe  ni  .S  u  l  I.    r  1  .i  n  d  (. u 





.'le  pm-ri«  .      ■  SiilLi  V  liiiid.         l'.illcyraua  o(  .Sü„.Hi.  4»î  I 
ivtmd-iia)  par  «uite  du  uiaiiage  (v.  ci-doH.sout*)  »!u  'Jv  niarcjut  es  (îoorife  Granvilh:  ;ivei; 
txrtb  coucteBa  ot  Suthcrland  et  b;iroiict^rt  uf  Str.iiLiia\ «  r  d.ipfl  la  pairie  d'Écon-c   2^  jiinv 
IS33  —  tous  ces  titr*'8  daao  lu  pairie  de  Oraiidi-lin t.igue.  —  V.  l'cditiou  de  ItsVT,  \>.  3'J'J 
George  Granville  Sutherland  Leveson  -  (7o\vor,  5e  <Jun-e  of  Su/Iicrlatuf,  u6  ù 
Trentimm  29  août  1888,  fils  du  4.'  duke  Tromartic,  né  à  Londres  2ü  jiiill. 
1851,  Y  à  r)unrol)in  Castle  27  juin  ÜHH;  ancien  fH]>'\i.  brit.  au  5-  bat. (territ.)  des  Sealorth  Jliizhiandeis;  m.  à  Londres  11  avril  li>12  à  —  ladv 
Eileen  (jwladys  Butler  des  earls  of  Lauesborough,  née  à  .  .  .  .  3  nov.  lhi)  \ . 

Frère  <'i  s^k  iir. 
1.  Lord  Allstair  St.  Clair  Leveson  -  Gower,  né  à  Lillesliall  24  janv.  18;»o, ancien  It.  brit.  aux  Koyal  Horse  (iuards.  /Londrett./  # 
2.  Lady  Rosemary  Millicent  Leveäun-(Jo\ver,  née  à  Dunrobin  Caj^tle  U  août 

Duches'^  douair.  of  Sutherland  née  iady  MiUicent  Fanny  Saint  Clair-l'^^ikine des  earls  of  Ilosslyn,  née  à  D.ysarL  lîouse  20  oet.  18(>7;  m.  à  Londres 
20  oct.  188i  (v.  ci-deesuî»);  remariée  à  Kocharnpton  j\  i'ercy  Desrnond Fitzgerald,  major  ))rit.  au  lie  réji.  de  huss. 

Frèro  du  pèro 
du  1er  mariage  du  gd-père  lo  3e  duk»'  (^eorsif,   no    11)  d.c.  18'Jö,   t        stpt.  Ib9'2,  a>i<- 
Anne,  4e  counU^as   of  Cromarti»-,   née   Mackenxie,   n-'rc  21  a\rU  1829,    lu.   27  juin  184'.i, 

t  25  nov.  1888. 
7  Francis  Leveson-Oower,  5e  earl  of  Croniartie,  né  o  août  1852,  j  2  t  nov. 

1893;  m.  à  Londres  2  août  187G  à  —  l'hon.  Lilina  Janet  ̂ lacdonald  des lords  Macdonald,  née  à  Armadaie  21  janv.  185(5  (remariée  i\  Londres 
7  nov,  1895  à  Reginald  Cazenove,  t  à  Boscombe  5  bei»t,  l'J05  [Sörth Lodge,  .Aseot]). 

Filles:  1)  Lady  SibelL  Liban  Mackenzio  Leveson  -  (îower,  countens  of 
Cromartie,  viscountess  Tarbat  of  Tarbal,  baroness  Castlehavcn  of  Castle- haveu  and  baroness  Macleod  of  Castle  Leod  (depuis  le  25  févr.  1895), 
née  à  Londres  1-1  août  1878;  m.  à  Londies  !(>  déc.  180!)  à  Edward  Walter 
Blunt-Marki'nzie,  ancien  niaj.  BA.   [Tarbat  Ilov.se,  Parkhill,  ]{oss.l 

•j)  Lady  Constance  Leveson-Gower,  née  à  Newliall  10  janv.  1881;  m.  à  Tain, 
KoHsshire,  10  avril  1001  à  Sir  Edward  Auhtiu  Stewart-Kicliardson.  bart. 
\Pitjoiir  Castle,  l*erth.-;liire.] 

Frères       srand-père,  etc  ,  v.  l'édition  «le  1011. 

Talleyraiid-et-Safra"'* «  htholiqu»:?.  —  S  a  g  i»  u  ,  Silé-ie  pruas.,  et  T  u  r  i  o  ,  öO  aveiuu.-  du  bons  de  B..ijio>.  u.-. 
Süuolje:  Hclie  T  a  1 1  e  y  r  a  n  d  ,  seigneur  de  Üriguol«  (Dordogne^  IIUÜ,  tllH  uidet  <l'll-'li«- \  . comt«  Férigord  (1106—1205);  érection  de.  l.i  seigneurie  de  Griguoln  »u  omuI<^  UlU; 
JoLCllou  du  nom  de  F  6  ri  go  rd  vern  1750;  Cliarlc;* •  Maurice  de  ï.ûleyrand  •  Teriiford, 
oé  13  févr.  17Ö-1,  (t  17  mai  1838,  tut  créé  Vtxuva'  d.-  IWu'^vPLt  (tHru  Iranç.,  primog.) 
3  juin  ISO«,  Duca  di  Diuo  titre  napolitain,  primog.)  0  nov.  1815;  Pair  de  Kranee.  ordonnance 
du  25  dtSo.  1815  Duc  fmuç.  de  TaUeyrand  (priujog.)  28  P<  pt.  181V;  nujulsiliou  par  b<rlUi|ite 
df  la  principauté  ûeiîée  pruss.  de  Sagan  (v.  ci-d.sdUB)  par  hulU;  du  lu.iriage  (v.  1 1  ■d.•c.-ou^) du  2e  duc  avec  Dorothde  pHne  de  Courtaud»:,  Seniigidle  et  Hak,MU  et  rollatltm  pninH.  «lu  liln 
({.riuiog.)  de  Herzog  zu  Sagau  et,  pour  le  üla  et  le  petlt-Üia  aînée,  l'riii/  von  Sig.m,  n\-»e U  QuaJiUtation  d'AJt.  Béréo.,  SunhBoucl  1Ü  juin  181f{.  —  V.  1' h  tditlou«  de  IHD'i,  p.  209,  <  t 

p.  481.  —  Loa  membres  de  tH-tte  ni.iiMOu  i»orteut  le  nom  i!««  funjille:  de  T  a  I  I  e  >  • ruud-Fûrlgord. 
^1  .rio-rierr€-Canriille-Louifl-Z/(^Zi>  de  TaII«yrau<l-lV'rii!ord.  -V  dm-  d*'  Talhif 

/find,  né  A  Mello2a  août  lH5i)  (prot  ).  fils  du      due  Mo^on.  né  A  Fari^  1»",  niai 
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.",f  [.Ulli.- 'riilleyruu.lM:lS;i-.m. 

1832,  7  îï  Taris  21  févr.  lyiO,  et  de  J  e a  n  ii  t' -  Mart^iit-riU*  Seillii  rt'.  n- ■ 
;i  Paris  20  avril  183*J,  lu.  a  Paris  2  sept.  1<S58.  j  ;i  Loclies,  Indrcci 
Loire,  12  oct.  lUOô  ;  m.  à  Loii.ires  7  jiiill.  lUOS  à  —  Anna  cpuibr 
divorci'îe  du  comte  Jîoniface  de  Ca.stellano  (leijuel  mariaiTO,  .lissuiis  jvir divorce  le  11  avril  liXM),  fut  dvclarr  ̂ ali(le  i>ar  le  Si-Sic^'e  IT  jiiill.  l'Jlj'. mie  de  feu  Jay  Oould,  lire  ;\  New  York  5  juin  1M7H. 

Fils  :  Charies-Maurice-Pierre-Jasofi-//o/r,7rf/  i>ar  retioiiciation  de  son  p.'rr -le  Herzog  zu  Sagan,  Ait.  ISérén.,  n6  au  chât.  du  Marais,  Scine-et-Oi<«-, IG  juin.  1909. 
Frère. 

Paul  -  Louis  -  Marie  -  Arcliambaiild  -  ifo.sou  ,  duc  de  Voieticau,   né  à  Pan» 
20  juin.  18G7  [Paris,  17  av.  i^^lisée  Reclus,  et  chât.  de  Vabnçaii,  Iiidn  i: 
m.  à  Londres  4  cet.  1901  (niaria^ïe  dissous  par  divorce  en  juin  IDul)  « 
Helen  Morton,  née  à  ̂ S'ewport,  Rhode  Island  .  .  août  187(i.  /..../ Fröre  et  scoiir  du  pöro 

a)  germain,  du  1er  mariage  du  graiitl-père ,  lu  3e  duc  Louis,  ii6  12  mars  1811,  f  21  m..'» 
1898.  avec  AliîC  des   du,-H  de  Monlinorcncy,  née  13  u  t.  1810,  t  l.'l  sei.t.  1858. 

1.  V  Nicolas-Raoul-A  d  a  l  be  r  r ,  1er  duc  de  .Montiuorcncy  (v.  l'art.  Moutmonn.7). 
lié  à  Paris  20  mars  1837,  y  ibideuï  2t;  mars  l!»!.');  m.  à  Paris  4  juin 18GG  à  Carmen  A^uado  y  ̂ lac  Donell  des  mar(iueses  de  Las  Marisina* 
del  Guadalquivir,  née  à  Paris  1817,  •\  24  nov.  1880. Fils:  Napoléon  -  Louis  -  Eugène  -  Alexandre  -  Anne  -  Emmanuel,  2e  rf«c  </< 

Montmorency,  cte  de  Pcrigord,  né  à  Paris  22  mar.^  1«G7,  cai)it.  de  ca\ 
de  rés.  d'état-major  franç.;  m.  à  Paris  Icr  juill.  ]Sî»i  à  Anne  de  Rohai.- Chabot,  née  10  avril  1873,  i  à  Paris  10  avril  1903.  [Paris,  \0  rw 
Edmond -Valentin.] 

l>)  consanguine,  du  2e  mariage  du  gd-pôrf;  avec  PauJirje  née  de  Castillanf,  née  G  jiiiil.  ItuJ m.  4  avril  1861,  f  9  niara  1895. 
2.  Marie-DoroMt^'e-Louise,  née  à  Valcuçay  17  nov.  18(12;  m.  1°  à  8a'4an  ti  jiiill. 1881  à  Charles-Égon  pr.  hér.,  puis  prince  de  Eürstenberg.  Alt.  Sén-ii . 

t  27  nov.  189G;  2"  à  Paris  2  juin  1898  à  Jean  cte  de  Castellane.  [PiUi». 1  rue  Brignoles.] 
Frèro  du  grand-pèro 

du  mariage  du  blaaïeul  le  2e  duc  Edmond,  né  2  août  1787,  f  14  iiiai  1872.  avec  Dorotliéi-  h<» 
psöe  de  Courlande,   Semigalle  et  Hagan ,   née  21  août  1793,   m.  22  avril  18(i9.  t   l'.i  v;; 

18(i2. 
t  Alexandre  -  Edmond  maniuis  de  Talleyrand  -  l'éripord,  né  16  déc.  IMU, 

t  9  avril  1894,  3e  duc  de  Dino  (juöq.i'au  25  janv.  i887);  m.  8  oct.  \bS'J  • Valentine  de  Sainte-Aldegonde,  née  29  mai  1820.  j  23  sept.  1891. 
Fils:  1)  Ch'dT\oä- Maurice -Cù,\ui\ïc,  4e  duc  de  Dino  ((par  c-hhIoh  de  «on  pin- dj 

25  janv.  1887),  né  à  Paris  25  janv.  1813  h'illa  P.  ii.'ord,  Monte  Carlo]: m.:  1"  à  Nice  18  mars  18()7  à  Klizabeth  Curtis,  née  12  nov. 
(divorcée  11  août  188());  2  "  à  l'aris  2ô  janv.  18M7  -X  Adèle  divorcée  (\6  niar> 188G  de  Frédéric  William)  Stevens  née  Livingst<jn  Sampson,  née  à  .New 
York  23  août  1841  (divorcée  Paris  3  avril  1903,  •  .  .  juill.  l:)r2). Fille  (lu  1er  lit:  Pauline  -  Marie  - née  à  Veni.se  2  avril  1871;  m  i 

l'aris  2.5  sept.  1890  à  Mario  Kuspoli  princii)e  di  l'ou'x'io-Suasa. 
2)  .lr6-/ia>/i/jaw/<Z- Anatole  -  ]*aul  eu-  de  Talh-yrand-Périi/ord,  né  i\  Floreiir»- 

25  mars  1845,  It.-col.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  <'hev.  d'honn.  d»-  l'O.  de  .Malfe etc.;  m.  au  chât.  de  (iiinther.sdorf,  Silésie,  3  mal  lö7ii  :\  —  Anne-diar- 
lotte -Élisabcth -Joséphine -.1/'//-/c'  de  (iontaut •  Piron.  née  i\  Puroii  vrh 
Paris  5  juill.  1847.  [Paris,  G  s(|uarc  de  la  Tour  .Mauhouru'.j 
FnljiMls  :  (1)  CuHMe  Anne  -  Hélène  -  Ale.xandrine  •  Ilenriettr  -  .Marie,  lu'r  * (îûnlhersdorf  M  Juin  1877;  m.  à  Paris  Hi  mars  1907  à  r.doiiard  Drcyii;? 





.'îe  partie.  -—   1  all<y rRud-ot-SuKiin.  —    iait  iitc.  —  'J'asclicr  du  la  l'a^t  iic.  4fiH 
y  Gonzalez  conde  de  Preniio  J{enl.  [Paria,  3  av.  Uysdaol,  et  chat,  dr 
Po7i ichar train,  S e i n e - e t - O i se .  ] 

(2)  Ct^^B3o  /"é/ic/g-Élisabeth- Marie,  née  à  Berlin  21  déc.  1878;  ni.  ü  ].au- sanne  11  niai  IÎM)7  à  Louis  Dreyfus  y  (Gonzalez  niiH  de  Villeiierniosr. 
[Paris,  a  av.  Rysdael,  et  ehàt.  de  Pini(cl,ar/rain,  Seine-et-Oisc.) 

(.*?)  ('te  //^'/«/-Cliarles-Loui^,  né  à  ]''!(. renr-e  20  jaiiv.  1882.  /B,  rliv./ 
(4)  Cte  Alexaïidre-Je'àn-y\i\\\rïœ-Va{\\,  né  à  Stcrnbaelj.  [irov.  de  l'ru.ssc- Occid.,  8  août  18S3,  it.  de  rés.  du  rét^.  de  liuss.  Ttruss.  no  (J,  riianil).  de 

service  de  S.  A.  R.  j\[ine  la  dsb.-  de  Partne.    \ScJi>iHirzntt  am  Sfeiiifrld,', Basse-Autriche.  | 

Tare  11  te* (maison  Macdonahl,  éteinte  dans  les  mâles). 
^'AÜioIiqUfK.  —  Paris.  —  ̂ Jaisou  d'ÉconKC,  dont  l'iiii  dr-s  iiicfubrc.s,  Neil  .M.ic  KaLh.in 
Jtf  Donald,  viut  .s'ctiihlir  la   Franco   174fi;    Alcxamin;  Macdoiiald.  né  à.  Se(laii  1 7  ur.v. t  2-1  sept.  1H40,  fut  créé  Duc  de.   T  a  r  c;  u  t  e  (Taraiito,  i-ruv.  d.«  L«ctu'.  It-die;  titr.- 
tniu;.,  p^imo^.)  30  mars  ISOG,  Kttr.'.s  paUiites  du  7  juill.  1S09;   l'iii  de  PrHiicc  4  juin  1814, 
Duc-pur  hùr.  par  ordonnance  du  31  août  1817,  lettres  paieiit<  d  du  'J  iii:ii  1818.  —  V.  IVrditiot) de  18UI,  p.  440. 
7  Napoléon-Louis-AIexandre-Fer^zus  Maedonnld,  .'{e  duc  de  'J'.irente,  n»': 

au  eliât.  de  Couretdles-le- Koy,  Loiret,  23  janv.  18,*»  J,  j  à  l^aris  15  févr. 1912.  Iiis  du  2e  due  Alexandre,  né  11  nov.  1821,  y  i>  avril  1881,  et  d(^ 
Sidonie  Weltner,  née  2t;  sept.  1822,  m.  28  j;inv.  IMii),  |  8  janv.  187'.«; 
lu.  à  Douai  22  nov.  18î)l)  à  Valeiiliue  veu\'e  (  Louis  -  Ilruest,  t  8  juin 
ls'j7)  Cameseasse  née  l^uce  Delej^^orque,  née  à  Douai  1  (»  mars  1 8.')  1  (ili- voreée  Paris  7  oct.  1901  /.  .  .  ./). 

StBiirs. 
1.  iInrie-Ernestine-<S'wza/tw6'  iMacdf>nnld  de  Tarente,  née  au  ehàt.  de  Cour- 
oelles-le-Roy  4  oct.  18Ö9;  m.  à  J'aris  2  oct.  1881  ù  Kabio  (iuaj^ni  d»'s Marcovaldi.  /..../ 

if.  Marie-Alexandre-Sidoine-jy^i/ Macdonald  de  Tarente,  née  au  cliâl. 
(le  Courcelles-le-Poy,  2(;  dec.  18(i0;  m.  à  Paris  2U  févr.  1880  à  Art  Inn- 
Hamilton  Coates.    /Lahors',. J 

Tascher  de  la  Paierie.* 
(  »llioliquta.  —  Maison  oriRinairt;  do  i'Orle.in.iifl,  (|ui  ratLicho  euii  oriKiuP  à  IVrry  de  Tahelnr, 
«ignour  de  (îargca  1309  et  dont  la  (ili;itioii  <vst  eLihlie  <ii'i)ulB  (Guillaume  de  T  ;i  9  c  h  c  r  145.'); 
«i'futo  de  l'Empire  franeaiH  ''primuh'  )  !t  mai  1810;  ce  titre  continué  14  août  ISIS  (par 
I/jai«  .Will);  Duc  de,  Ta8cli  r  de  la  l'aK.  rie  (titre  fr.mç.,  priniotr.)  p.ir  lettres  pnentoH  du 
n  mal  1811  et  par  déeret  du  2  niarn  18r)S).  ~  V.  les  C-ditlnriB  de  1889,  p.  3'i7.  et  18'.»'J. 

p.  470. t  I,ouis-7io&c'r/-^Iaximilien-Charles-Anj2;iiste  2e  due  de  Taseber  de  la  l'azérie, né  à  Munichi  10  nov.  1810,  |  h  Xeubausen  prés  .Munieb  3  aoOt  H«Ol,  fils 
du  iT  duc  Cliarles,  né  13  aofit  1811,  |  3  févr.  is*;:»,  ot  de  ('arf>line  né.- baronne  Pemler  de  Perfflas,  née  13  mars  IHUî,  m.  27  déc.  1838,  j  21  mn\ 
IHSH;  m.  à  Paris  M  juill.  1872  A  —  AngMiqdP.  divorcée  (Jean)  Paranmi 
rhiotis  née  Pnnos,  née  ä  Lainia  m  (Jréce  12  lUTil  18L'i.  f Afln-ncnJ 





4G4 3l'  purtic  —    leik.  —  Tlimi  et  llulun -.ttiii . 
Teck 

(maisun  d<'b  cuiiitr-^  de  llolionsleiii). 
f'vangtJiiiuof .  —  L  o  ii  d  r  r  a  \V,  4  Dcvornhire  —  Tr  iticoln  cointe  de  Holi.?uBtciu.  t  » 
'J7  août  1837,  f  '^^  J'inv.  1900,  tUa  d'Al*  x  tndrc  duc  dr  WurU-mNiTff,  0  Pept.  1804.  t  4  ju.l; 
1SS5,  <tt  do  8A  ft-rnifu'  rnorpan.  (in.  2  mai  H;',ô),  ClaudiiK!  n.'c  ctousc  de  Kli^d.v,  ui.-  .  .  .  . 
coniti-sj^e  de  HoliensU-in  (titre  autr.)  ]mr  (\i]i\(>mi^  «latc  de  Virrme  lü  iiiiii  1S35,  t  lor  oct.  1^1 
reçut  le  titre  wurtcnibtrizpoia  de  Prince  de  Teck  (niiniM  prt^s  d 'Owen, ..cercle  du  Daiicl». \Vurteinbe:g)  avec  la  rjualifioation  de  ..Dutchlauclif  ,  8tiittt,'art  1er  d6c.  18(i3;  titre  recuLis 
eu  Autriche  Vienoe  21/27  janv.  18»)  1;  titre  wurtemb.  de  Duc  de  Teck  (priinoR.)  et  rectillc^Uf  i 
des  armes,  Stutt^'art  Iß  t^ept.  1871;  Litre  d'Alti  ste  (coll.  britaïui.)  pniy  le  1er  duc  F-Yatic«n 11  juin.  1887,  pour  le  2e  duc  Adolplu-  20  juin  lOlI.  —  V.  les  éditioiirt  de  1889,  p.  <)3.  rt 
18'J0,  p.  385.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  p  r  i  n  c  e  s  .s  e  s  de  T  e  c  L  »t,- 

l;i  qualification  d' A  1  t.  S  6  ro  n. 
.lr/o/pA^-CliarIes-AIexandre-Albêrl-É(loiiuv(l-nfH")rfie.s  -IMiilip])!,'-  Louis-La(lif- 

las,  2e  Herzog  von  Tevl\  Alt.,  né  à   Keiisin^'toii  V*nlMC(;       août  l^t■.«•. 
Iiis  du  1er  dm;  François  (v.  ei-de.-.sus)  et  de  Mary  Adrl.tïdo  p^ne  de  (îran'l-- 
Jîrotagne  et  d'Iilando  et  de  llanoMe,  née  27  nov.  IH;};;.  m.  12  juin t  27  oct.  1897;  et  constable  de  Windsor  C  istle,  It.-col.  l)rit..  xrr 
assiüt.  niilit.  au  min.  de  la  o;iierr(',  aiclc  d(;  camp  ])«'rs.  du  rni,  roi.  ln.n 
du  Se  (City  of  J.ondon)  bal.  du  London  l'st.;  m.  à  Katon  Hall  l'i  d«-c 1S9i  à  —  lady  Margaret  ({ro.svenor  des  dukes  ol  We<^tininster,  née  U  a\7i! 1873. 

Kiilaiits  :  1)  Fürst  GVo/-!/t!-Fran(;ois-Hu<^]i,  né  à  (.'rosvenor  Tîouse  11  oct.  Ib'.'.'. 2)  Fürstin  Fic/or/if-Const ance-Mary,  née  à  White  Lod^^e  12  juin  1807. 
:i)  Fürstin  Z/f^^/(^/i'C-Frances-Auf?usta,  née  à  (irosvenor  llouse  23  oct.  is;»'' 
4)  l*'ürst  i^m/mc-Charles-fuiouard,  né  à  Vienne,  Aiîti  iclie,  23  sept.  H'Ol Fr^^es  et  sœurs. 
1 .  Fürstin  Victoria  -3yarj^'-Auj;USTino-Louise-()ltza-Fauline-Clau(line-Apiit>, 

née  à  Kcnsington  Palace  2G  mai  18(17,  Dr.  mus.  hon.  c.  de  l'universitt 
de  Londres,  1).  de  l'O.  de  la  Jnrrelière;  m  à  Londres  (5  juill.  li^'»: 
à  (jieorge  pr.  de  Galles,  act.  roi  de  Grande  -  lirctagno  et  d'IrlanJr, .Maj.'sté. 

2.  Fürst  J/(^art/<6ir(^?-Au!:aiste-Fréd6ric-Guillaume-Alfred-Gcorge.s,  né  à  Ken- 
sington  Palace  14  avril  1874,  <:ouv.  gén.  du  Dominion  of  Canada,  It.-ol 
brit,,  oflicer  d'ét;it-m;i jor  L'én.;  m.  â  Windsor  lOlévr.  1901  à  —  M\y 
P^fe  roy.  de  Gde-Bretagne  et  Irlande,  etc.,  née  2:')  févr.  18S3,  Alt.  Koy f  Ott  au  a.  J 
Kiif'aiits:  1)  Fürstin  May-Helen-Emma,  née  à  Claremont,  Kslier,  23  janv 1906. 
2)  Fürst  7;2r/?p/"^<?/</-Ale\'andre-(k'orge-Auguste,  né  à  Claremont.  llsli-  r. 24  août  1907. 

Tliun  et  Holl  en st  ein.* 
CatLoliqucB.  —  Château  de  T  c  1 c  h  e  u  ,  Bohême,  et  I' r  ,i  u  e.  —  .\obI,.8rie  Kod-Uf  0. 
Tyrol  qui  paraît  autheiitiquenient  depuis  BrrthoMus  de  Tonne  ( Pert-.ldu»«  d-  Tuli-. 
1145  (v.  Horniayr,  Geschichte  der  Grafschrift  TyroJ.  II.  2.  j..  C8— CO;  Éch  mnons  l..f  i» 
l'évéché  de  Trent*»  9  niarn  14ti9;  fichnnfons  li.'r,  «1«  Rrixcn  ICiH;  J'.aronw  et  b.dio'rr^j 
du  Kt-Einpire  (trinefcrt  du  titf  baronnlal  conféré  <1.  d.  Worine  7  d.-c.  liri.!  «  u> 
autre  lignp,  éteinte  vers  1197)  jiv.c  joD<tion  de«  /UTtih"  de  C';>l<'iffl.  d.  d.  Pra«uf  'J  no:» 
lt)04;  inc'olat  boh<';n.len  l.'l  nov.  1027;  CVunle  du  £t  Tropire  24  .nol.l  lOW;  Cjmte  bol 
S  juin.  l';;<l;  i^'n.nr  <laD9  la  llaute-Au'i lihe  22  .utII  1»;'>2;  Prince  (lurnt)  .'.ntii.l.V- 
(prii/io?.),  titre  iitt  i-  h'^  nu  rt<kieoinniiS  de  TeU«:hen,  N  a  ntie  10  juilI.  1011.  —  Arr..-. V.  l'.Mition  de  lf»12    --    I'm-is*  «.'ifiti  :    le  lid/icoinrnl-»  de  Tetftclien  (<^rl|n  m  l'iTI).  dlMnn 





3e  partie.    -  Thun  et  llohonstein.  —  TiHl.ia,  '  4(5.0 

U  TetBchen  sur  l'Elbe,  Boliêino,  avec  le  droit  d«-  nénucv  .l.ins  l.i  Clir,'  d.-»  ̂ -^;rs  du  Itcicliö- rat  autr.  —  V.  aussi  le  Taschenbuch  der  OrhnichiU  Däuncr. 
François  1er  prince  de  Thun  et  Uohen^fein,  Alt  '^OrOu.,  nO  h  Tctschcn 

2  sept.  1H47,  fils  de  Fr^di  rie  ct.-  de  Thun  et  ik  hcn^tein,  nr  ;\  Totf^-h(>n 
«  mai  INIO.  t  il>id-  24  scf.t.  1881,  et  de  J/'cpoldine  ni-^e  ct.sHc  d^  Lnrn- 
berg,  née  à  Brünn  !)  avril  182;j,  m  A  l'niRUC  16  sept.  184'),  f  l'iamir 10  avril  li)02;  ssr  (idéiccmni.  et  mi>r^  lier,  de  l:i  (  hn  des  s^*»«  du  Heirhs- 
rat  autr.,  propr.  de  Perue  avec  Slavetin  et  Vrhicaii  et  de  (;rv).^s-Z;lik:^u, 
oons.  privé  et  cliainb.  inip.  et  roy.,  aneien  Statthalter  du  royaume  de 
P.ohême,  ancien  min. -prés,  et  min.  de  l'intérieur,  u'aior  en  retr.,  chev.  de 
ro.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  t'^i-erolx  et  bailli  d'honn.  de  l*().  souv.  de 
Malte;  m.:  1"  à  Prapue  IS  mai  1871  à  Aniu;- Marie  jt^nc  de  Sehwarzen- 
berf;,  née  à  Prague  Icr  mai  1854.  f  à  Vienne  21  déc.  18Ü8;  2"  à  l'rasnc 
21  janv.  1001  à  —  Erwsthir  veuve  cte-se  (Eugène.  |  h  Méran  22  juin 1S07)  Wralislaw  de  Mitrowitz  née  ei.Hse  de  Thun  et  Hohenstein,  née  a 
Prague  24  jiov.  1858,  DdP.  autr.  et  DCr.,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O. KDUV.  de  MaPe. 

fille  (lu  2d  lit:  Cteese  .47înc-Marie-\Vilhelniine-Léopoldine-Eugénie-('arolin<- 
Françoise-Jeanne-.Josèphe,  née  à  Tetschen  lî)  mars  1003. 

Trabîa* (maison  T.anza). 
CatLoliquea.  —  i'alerme.  pal.  Butera.  —  Maisou  féodale  de  l'IUilif  du  Nord  qui  pardi 
ta  Sicile  au  XlIIe  siècle;  Blasco  La  m  za  (Lancia),  né  eu  14<;t;,  t  L'>'25.  barone  de  Trahia 

Coûte  do  ftfuRHoineli  1504;  J^riricip'  de  Tr;;bia  1001;  Arciui.nitlon  pai  héntige  dis 
wm^s  des  maisons  Braucifort«  et  Uey:gio  par  suite  du  niari.Tge  «le  (Siuseppe  L;»nza  principe 
H  Trahia,  né  31  cet.  1780,  |  2  lévr.  1855,  avec  St-  fatiia  Lranciforte,  née  à  Piderru.-  '21  juiîl. 
17S.S,  t  à  Naplea  9  ùic.  1843,  prineif-ossa  di  But«'ra  (avec  la  praudesse  d'Esi)açne  do  Ire  tl.) 
tt  priücipessa  di  Canipoftoritii  (avec  la  grandcHse  (rF:Hi)agne  de  Ire  (■].);  Ac«iuiMitioo  par t^ritige  des  titres  de  la  iivaiwori  Spinelli  par  suite  du  inariaf^e  île  Piétro  Lanza  principe  di 
Botera  e  di  Scordia,  ne  .  .  août  1807,  f  27  juin  1855,  avec  i:K'onor;i  Spinelll  priiicip.f.>*a  di 
5<jdiA,  marcheaa  di  .Minurax^a,  nAe  5  sept.  1813,  in.  29  juin  1832,  t  2&  mars  IHHO.  Ue conuaifwanco  ital.  den  titres  de  P  r  i  n  c  i  p  e  di  Trahia,  Princii>o  ili  S.  Stetano  <li  MistretL;», 
l'ura  di  Cani.iHtra,  dnite  di  iMuBsorneli,  C^jnte  di  Sotninattiijo,  B.trone  di  Dorilli,  Baronc  di 
Rlijluifo,  Signore  di  Darnniis.T,  I' r  i  u  c  i  p  e  di  P.utera,  Princii)e  di  Pietr.iperzia,  Principe 
tll  Scordia,  l'iiruipe  ili  Lconfort«-,  l'rineipe  di  Tatena,  Dura  dl  H.  Lucia,  Duca  di 
Brvnciforte,  Marches»-  di  Militello,  Marchese  di  Barrafranca,  (.'onte  Mazzarlno,  Conte  di 
FUccula,  Barone  di  Fonlena  Murata,  Barone  del  Bivif-re  di  Lenlinl,  Barone  di  linbrici, «.(TDore  di  S.  Maria  di  Niscemi,  Signore  di  Ocehialâ,  Principe  di  C-anipoliorito,  Man  heFe 
4'lla  GincHtra,  Barone  di  Valguaru.-ra  Kadali  (tous  tran.-^nii.sfiibhH  par  orire  primopr. 
^'âpré*"  le  droit  Hicil.),  Principe  de  Scalea,  .Marchete  di  Misuraea  (tran8tniH>'ihleH  par 
crJre  de  primog.  d'après  le  droit  napol.)  et  des  i)r(''dieat8  (pour  ha  d«  ux  Hexen)  di  .Monno, <1\  San  Donienica,  di  Baracena,  di  Aieti,  Rorne  6  mai  1899.  —  ArineK:  v.  ri<litlon  de 

1908,  p.  403.  —  Les  meuibres  de  cettu  famille  port.  nt  le  nom:  L  a  n  z  .i. 
riV/ro-Bonaventura-(iiuseppe  -  Francesco  -  Stefano  -  l'.rrolc  -  Ot  t  avio-  f  \  renze- Nicola-lgnazio-Salvadore-Emaniu'le-Te()fdo-( üovacchino  Lan/a  -  Jlranri- 

forte,  12e  pnricipe  di  Tmhia,  prinri/>c  di  Ur'fcrn,  principe  «Ii  S*.irdiu,  di 
Santostefano.  dl  l*i<Mraperzia,  di  C'ami)o(lorilo  di  Sralea.  di  Catma  r Leoiiforte,  duca  di  Cama.^tra,  di  S.  Lucia  e  dl  Branriforte.  marchese  di 
Militello,  di  Barrafr.mca,  deih  (.'inr.-tia  e  di  .Misurani.  confc  di  .Mu-^^omrli. Ii  Soininatino,  di  .Mazzariiio  e  di  Kacciija,  bandie  di  Dorilli,  dl  i:iLMullo. 
Ii  JM^ntanainurata,  di  Lentini,  d'linbrici,  <li  Valguarm  ra  Kadali,  Siunor» 

anu''''.  --    jlinpriuK'  H  urnrml.re   l'.Mfi.l  A  >0 





406  Me  parti.  .   —  Trabiï. 

di  Dainmisa,  di  Uchiulà,  di  Su  Maria  di  Niscemi,  di  Morano,  di  >«. 
Domenica,  di  Saracena  e  di  Ajeta,  u('.  à  Florence  is  août  lHti2,  (lU  du 
lie  pr.  (iiuseppe,  ti6  à  Païenne  20  juin  J8M3,  |  à  Munich  juill.  IfHt;."*; 
s^n.  du  royaume  d'Ifalie,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  .Mnito;  m.  )\  l'i- lernie  0  déc.  1885  à  —  (Jiulia  Florio,  née  à  Païenne  28  juin  1870,  D.ll' 
de  la  Heine  d'Italie. 

Enfants  :  1  )  Gîw.Ç6';)/;e-Maria-Pi(»tr()-Tf,'nazio-Ottavio-B!asœ-Krriesto-Oabriei» 
Paolo  -  Giovan  -  Battista -Vincenzo,  principe  diScardia,  uO.  X  VaWmt 
10  juin  1889,  Dr.  en  droit,  att.  d'anih.  d'Italie  à  Vienne,  s  -It.  de  n-* 
a\i  lég.  de  eav,    Piémont  e  Peaie". 

2)  Ignazio  •  Maria  -  Ottavio  -  I^ietro  -  Giuseppe  -  Ii,Miazio  -  likisco  -  Francesci- 
Caterino  -  Gabriele,  né  a  Sorrcnte  22  août  18Ü0,  It.  au  Of  rôg.  de  car 
,,Laneieri  di  Firenze". 3)  il/ar^/m/i-Ercole-Maria-Pietro-  Giuseppe  -  ]f,'nazio  -  Plasco  -  (  Jabriele,  né  & Païenne  4  déo.  1894. 

4)  »S'oA'a-Maria-(îiovanna-Fileonora  -  Cal  erina  -  Giulia  -  (îiuseppina  -  Gabrioila- Pianca-Rosalia-Cunei^onda,  née  à  Païenne  ;>  jnars  18!H). 
5)  Giovanna  -  Maria  -  Gabri(.'lla-  Giulia  -  Soiia  -  A  rdonia-Donierùca-Francvsc»- 

Vineenza  di  Paola-Rosalia-Tercsa-Ottavia- Laura- liianra,  née  à  Palemi' 
6  juin  1897. Frère  et  sœur. 

1.  Oi?^a?;v)  -  Bonaventura  -  Er<'ule  -  Afichide  -  l'ietro  •  Marco-Giui^eppe-Teotllo 
Stefano  -  Felice  -  Paolo  dura  Lanza  [titre  it.ii.,  Koni<>  'lo  uov.  dura  4* 
Camastra,  né  à  Palernie  20  nov.  18(>:{,  chev,  bon.  dr  l'O.  souv.  de  .Malli-. 
ni.  à  Paris  15nov.  1905  à  —  /io.s^-Planclie  iNey  d'Kh  lun;4en  des  |irii t«» de  la  Moskowa,  né(i  à  floquencourt  2oct,  1871.  (  / V/y/x,:}  rue  Miehel-Anwf  i 

2.  Maria,  née  à  Palerme  HJ  juill.  18lJ();  m.  à  Florenetî  U  août  IhSj  à  CarL 
principe  Giustiniani-Bandird.  [Romc.J 

Mère». Soiia  psae  donair.  di  Trabia  née  Galeotti,  née  à  Florence  4  sept.  1H31>;  eu. 
à  l'iorence  7  mars  1859.  l)dP.  de  la  Peine-nu  re  d'Jtalie.  fPaJcrme.j Frùres  et  su^ur  du  pöre 

du  iiiiiriage  du  gd-pêre  le  pr,  Pic  ro  Imyia  (v  cl-dcHrTj')  avec  i:KH.[inr;i  S|)iri.  lli  pKsa  di  8o*l«^ 
(V.  ci-dfHSUH) 

\.Fra7icesco  Gerolanio,  principe  di  Scalea,  né  ù  l'alernie  l'J  sept.  1M34. 
sén,  du  royaume  d'Italie;  m.  à  Palernie  10  janv.  18(i3  à  Posa  .Mastn^- 
piovanni  Tasca  dei  conti  d'Almerita,  née  à  Païenne  .  .  .  .,  t  ̂  Palcrriif 2t)  cet.  1900.   f  Palerme.  J 
Fils:  1)  Pietro,  né  <à  Palerme  20  oct.  18()3,  député  ;iu  i)arlement  national 

It.  de  cav.  de  rés.,  chev.  lujn.  de  l'O.  çouv.  de  Malte;   m.  à  Palorn»* 27  juill,  1887  à  —  Dorofca  Fardella  baronnes>a  di  Moxharta,  \\h  i Palerme  4  nov.  1805,    f  Palerme. J 
Knl'anls:  (l)  Francesco,  né  à  Palerm«;  12  mars  1890. (2)  Roua,  née  à  Palerme  15  févr.  1892. 
(^)  Concelta,  née  à  Palerme  15  mai  18!»  1. 
(1)  Peatrice,  née  à  Palerme  25  avril  1895. 
(5)  Giviia,  née  à  Palerme  25  mars  1899. 
(0)  Maria,  née  à  Palerme  2  mai  1900. 

2)  Lucio,  né  au  chat,  de  Tral)ia  20  oct.  1800;  m.  à  Palerme  1er  mars  lf*Ji à  Antonietta  Mortillaro  dei  marchesi  di  Villarena,  me  a  Pnlerm' 
5  juill.  1808.  t  à  Palerme  14  avril  1914.  fPnlermc.J 

3)  Oiiificppe,  né  à  i\alerme  2f)  ianv.  1870;  m.  A  i'uiis  5  sept.  1900  à Valentine  Kojisseau,   née  à   Beyrouth,   Syrie.    7  févr.  1K83  (H4V 
f  l'aïerme  J 
l'nl'anls:  (l)  Ro^ta,  née  ;i  Palcime  .4  IVvr.  I9ii:i. 
(2)  Frnurey.ro,  né  ̂   Palfini.-  3  mars  1912. 



I 



:îc  i»iutir.         Tnibiii.  -  Tiv\In. 
4)  Sicolo,  principe  di  Deliella  futre  lui.  12  !u>ût  18O5I,  né  à  Palerme  2i  iVvr. 

1875;  m.  à  Pietraperzia  (5  déc.  1805  à  —  Annita  Drogo,  uC-q  h  Piotra- 
perzia  ....   fCaltanixsetta.  / 

î.  t  Corrado  Lanza  di  Aieta,  né  à  Païenne  5  janv.  18.TJ,  ;  à  Florence  7  di}e. 
VM3;  m.  ;\  Païenne  ....  à  —  Ko.^a  Lopez,  née  à  Païenne  j  ;i ralenne  13  juin  1891.    fFloroicc. / 
Hls:  1)  Piefro,  né  à  Païenne  8  murs  18(;!);  m.  à  Xaples  27  avril  IM»! 
à  —  Eniestina  Sanfclice  dei  inarchesi  di  Monteforte,  née  ä  Nai)lt  s ....  /  y 
Fils:  Corrado,  né  à  Florenee  9  avril  1892. 

ï)  Giuseppe,  né  à  Palerme  21  janv.  1880;  ni.  à  Florence  8  déc.  lî)Ol 
à  —  Marlina  Potter  Jones,  née  à  Cincinnati  3  sept.  1881.  /Plorencr.  / Enfants:  (1)  Blasco  .  .  .  .,  né  à  Florence  10  juin  1907. 
12)  Giovanna,  née  à  S.Marcello  l'istojese  21  ;M)rit  1908. J.  t  Manfredi,  marchese  di  Misuraca,  né  à  Palerme  23  jnill.  1810, 1  à  Palerme 

10  avril  1892;  m.  à  l'alerme  10  déc.  1881  à  —  Ninfa  veuve  baronne (....)  de  Mandrascati  née  Malerba,  née  à  .  .  .  . 
i^Stffania,  née  à  Palerme  9  févr.  1812,  DdP.  de  la  lleine-mère  d'Italie; m.  à  Florence  7  mars  1859  à  Gaetano  .Monroy  i)r.  di  ßelmonte,  f  ̂  Paris 

6  cet.  1888.  fllome.J 
Frères  du  ̂ rand-pèro 

^  traria^jr'  du  blsaïcuî  le  pr.  Giu.seppje  di  Tnibia  (v.  ci-dessus  ;ivec  Stt'faaiü  Bruucifortl  ps.-^;» 
di  Butera  (f.  c!  depai;K>. 

t  Emmanuele  conte  di  Mazzarino,  né  h  Palermo  24  déc,  1827,  f  h  Palerm«« 
30  nov.  187Ö;  m.  à  Solanto  28  avril  18G5  à  Oliva  Montiî^'ua  dei  prinripi 
dl  Gangi,  contessa  di  Assaro,  née  à  Palerme  25  août  1815,  f  A  Palerme 10  mai  1908. 

flh:  Giuseppe  ....  conte  Lanza  [coll.  iui.  d»  29  m.irrt  I8ti8].  nobile  dei 
conti  di  Mazzarino  [reoonnaipa.  itu.  du  i»r  jauv.  1000],  né  à  Palerme  (>  m;irs 
l»(J<j,  chev.  d'honn.  de  PO.  souv.  de  Malte;  m.  à  Rome  23  janv.  1888  à  — Luisa  Sarah  KuHo  dei  principi  délia,  Motta  S  (iiovanni,  née  à  Xaples 
21  nov.  18G8,  DdP.  de  la  lleine-mère  d'Italie,  1).  «le  l'O.  souv.  de  Malt'-. /Palerme./ 
tiifanis  :  (1)  Maria- Francesco-Paolo-Sara-Luisa-fiiuseppe-Oliva-Fabrizio- 

Lucïii- Emamicle,  né  à  Paleruie  10  mars  1890. 
(2)  Maria-Lucia-fiiuseppa-Sara-Luisa-O/tîJa, née  à  Palerme  5  févr.  1891(?). 
(3)  Beatrice  -  Oliva  -  Maria  -  (Jiusep{)a  -  Sara  -  lAUf^a- Lucia,  née  à  Palerme 21  nov.  1894  (?). 
(4)  Maria- Giuseppe  -  Emanuele -  Sara-Luisa-01iva-/'\/^/*/z/o,  né  à  Palerme 28  mai  189(;. 

T  r  é  V  i  se* (maison  Mortier). 
CAtLoliguca.  —  Ch:\t.  de  Livry,  3eimi-et-Marii«,  et  P  rt  r  1  a  ,  12H  l",iii»<ourK  Sl-IIou  .r**.  — 
fci>uiird-Adolphe-Caalruir-JoHeph  Mortier,  u(:  au  Cat.-au,  Nord,  Krinco,  13  U\t.  17('>M, f  a  Jiiill.  1835,  fut  créé  Duc  de  T  rc  viBc  (clnMiiMi  df  prov.,  Itilu-;  titn-  fr.iiiç.,  prinu.«.) 
1  Ju;ll.  1808  et  Pair  de  Knuco  4  juin  1814  et  5  mar»  1810;  Uaroii-i)alr  («i.r  mijoral),  lotlP  h 
t.*l#-Lt*-fl  du  m  Jiiill.  1«'24.  —  V.  l'éditiQU  de  1877,  p.  3'J<i.  —  Li-8  iiieiii»<re*f  de  c-tt.-  ii..iiH..t» 

portent  le  uorii  de  fauiiUc:  Mortier  de  T  r  é  v  l  h  <•. 
Ji^'.uard- Napoléon- César  -  f'^dmond  Mortier,  5e  duc  de  Trérine,  né  à  Parin 

U  janv.  1883,  llls  du  4e  duc  itdounrd.  né  A  Paris  8  févr.  1815.  \  h  Pans 
'Uin  1912;  m.  à  Paris  4  (,ct.l9l3  h    -  Muru- Y  rt.inn-  Le.stranKe.  u-'e /i I  iris  13  août  18!>2. 
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t^'>H  3e  partie.   -    i'trvia.-.    -  Ciuhriuuo  iM  IT«!,  rli...        l.aili.  | Sœur.  } 
Margueiiie-EuKénie-lùlmée-J(^rty//û',  lu^e  à  Parin  4  jaiiv.  ISHi;  m.  à  r.r*.  . 

2i  oct.  lliOl  à  llorvi'"'  hudcd  v.-i.>  do  (iuébrianl.  [l'aris,  21  av.  Mûntâi^'nc  '  ? Mère. 
Dflsc  veuve  Sopliic-Aii?usta-JuIie-3/ö/-i/j<cnVt'  de  Tréviso  v.i-r  Petit  doI?e^. 

verger,  née  à  Paris  27  avril  l'.S55,  m.  à  Paris  U  nov.  1H77.  fparui Frères  da  pèro 
«lu  muriagp  du  gil-pùre  le  ̂;  >  duc  NaiioKVin,  n-^  7  août  180 1,  f  'JO  doc.  1S69,  avu-  Al.. 

ftliirie  Le  Comte  «tuait,         24  mai  IhOS,  m.  "2»  H.pt.  182b,  |  7  janv.  1870. 
1.  t  Napoléon  Mortier,  due  de  Trévise,  no  Ur  niai  IH.-y),  y  13  féNT.  J 

m.  à  Paris  23  oct.  lÖliO  ô  —  Marie-AnKèle-/w^/>/;a  T.e  Coat  de  Kervr-inL  \ 
n(^e  à  St-Pierre,  île  de  Bourbon,  oO  oct.  IcSo,').              1  av.  .Marcta-j".  < 

2.  1  Hippolyte  mis  de  Trévise,  né  2  mars  1M4  0,  y  janv.  1802;  ni.  ;\  l'am  | 5  mai  1H65  à  —  Louise-Jeanne-GaftmV/e  de  lU'Ileyme,  née  à  Paris  12  ii.kj  \ 184Ü.  [Pa/is,  11  rue  Hanielin.]  I 
Fil  e:  Marie -Z^^OÀJie,  née  à  Paris  H  févr.  ISGt];  m.  à  Paris  2G  avril  i 

à  Eodoiphe  de  Faiicigny,  pr.  de  Cystria,  f  à  la  Pa.^se-'J'orro,  (Juad'- loui>e  15  nov.  1907. 

U  m  b  r  i  a  11  0  d  e  1  P  r  e  c  e  1 1 0  * 
(maison  de  Montlioion-Sénionville). 

Catholiques.  —  Paris,  1,  square  Latour  -  ;Nia\)h(iurg,  et  H  a  n  .M  i  c  h  o  1  iu  Tevrri«» 
Italie.  —  La  maison  de  SJoutliolon,  couDue  depuis  1207,  a  jiria  sou  nom  du  tief  de  M<)nlb»;.4 
près  Autun;  sa  tiliation  remonte  à  Jean  de  Montliolon  IU'2'J.  Marquin  de  .Montholou  ITT! 
Comte  de  Lée  pour  le  (iU  aîuô  1787;  Comte  d'-  l'I^mpire  francai"  (a'ir  majorât^  28  U)ai  b» et  13  avril  1811;  TraiiömiBßion  héréd.  du  m  iiiiuiNit-[>,iirie  de  Si-moiivillc,  lettre?  pal.  ii 
14  août  1829.  Bref  de  Pie  IX  portant  fii.l)HtituLi  hi  eu  t.ivcur  de  L  o  u  i  8  -  Diittiré  n)an;u« 
de  Montholou  -  Sémoûville  des  titres  de  prineii<e  «il  Umluiano  dtl  Pretetto  (priinog),  Cci^i 
dl  San  Michèle  1er  oct.  1847;  Biet  de  Léon  XIU  réglant  l.i  irauhniiscîion  h^-röd.  d.m»  lalip« 
coMat^-rale  '24  sept.  18!)8;  llecounaiKsanoe  ital.  des  BUridil«  titre.s  (primoij.)  et  nobile  rorji*« 
pour  les  cadets  10  sefit.  1903;  Décret  du  PiOi  d'JUilie  réglant  la  trauhfnisr^ion  évcDl-irlU  û« ceri  titrcH  aux  cousine  et  lil.s  adoi'tif«  du  3e  i)rince  François,  le  nianiuif  .Jean  de  Moi  tholA 
Hémouville  (v.  ci-deöeouß)  et  Bon  frère  Fran^oia  de  Montliolon-Heinonville  1  l  avril  l'j(M 

Armes:  v.  l'édition  «Je  l'JOu. 
Jean-  Charles-Gabriel-Catherine-iMarie  niar(niis  de  Montholon  -  Sémcuvill'. 

4e  principe  di  Umb/iano  del  Prevetto ,  comte  de  l.ec.  né  à  Morancrj. 
Chartres,  25  nov.  1875,  suce,  à  son  oncle  et  pére  ;jd(jptif  le  3e  prii  n» 
François  (v.  l'éditiou  de  1900),  f  à  Paris  U>  aofit  Hmî);  in.  A  Pari«  5  jui 
1891)  à  —  Marie-Gabrielle-Paule-Z/é/(?/te  d'IIarcourt,  née  a  Orléans  LM  a<  i.: 1877. 

Fille  :  J/arfTwmVt;- Hélène- J,éonie-]M;i rie  de  .Mont h*. Ion,  née  A  Paris  19  juii 1900.  •  ■ 

U  r  a  C  11 
(maison  <It's  comtes  de  Wurtcmlx-rg). 

Catholiquea.  —  Wurtemberg.  —  Guillaume  coiule  de  U'urlember«,  né  C  juill.  1810.  r*u. tIepulH  18H2,  t  17  jtiill.  iSßlj,  üJt>  du  duc  Guillaume  de  WurtrmberK,  n^  27  die.  1701,  T  10 
1830,  et  de  «a  temme  Wilbdmine  née  b/irouue  de  Tunderfeldt,  n^r  js  J„nv.  1777,  m.  2J  âo'.i 
1800.  t  Ü  févr  1822.  tut  créé  Dwc  d'Urticb  (crcle  de  la  ror/>t  Nolr«\  Wuri*  inb,  r«;  «lif» 
w^irtemb.;  primoif.)  avec  la  qualiûeiiilou  de  „DurclUauebf;  H<a  antr»»  d.««^>«ud(iDt.t  tur.K 
revêtue  du  Utre  wurtemi).    de   prine<'n  (p  rl  n  ceHMe-)   d'Uraeli   av..-   U  (Hi.illil.jl.  » 





i*  „Durchlaucht",  eu  cüiJSciT;\ut  k;  titre  de  c  o  in  t  f  8  ou  o  fj  lu  t  e  n  b  c  b  üc  \\  u  r  t  c  m  • 
fcfrg,  '28  mai  IbGV  (diplôme  d.ito  .le  Ötutt^art  10  j.ii.v.  18i)8^.  —  Y.  I.3  Cditious  (i-  ISs", ]).  'Jd,  et  IHW,  p.  389. 
CuiV/aw;7<e  -  Charles  -  Florestaii  -  (JtTo  -  Cicrfccnt,  2e  Herzog  von  Cruch,  (•rat 

von  Wiirtemberjj:,  Alt.  .Sérc'ii.,  lu';  A  .Monaro  :)  mars  isili,  tila  du  icr  diit: 
•  îuillauine  (v.  ci  dospu.-)  et  de  Florestint'  nt'ü  pnf,.«  do  Monaco,  nco  22  ocl. 1833,  m.  1Ü  févr.  l«Ü3,  f  21  avril  1S!)7;  Lt(J.  wurtcml).,  cotnrn.  de  la  2(in 
(iiv.,  à  la  s.  du  rc^'.  de  drai^.  no  25,  cliev.  lion,  de  l'O.  de  Malte,  chev.  de 
rO.  de  l'Aigle  Noir,  de  !'0  du  Craneelin.  etc.;  ni.  ;\  Tei,'eriiHce  4  juill. 1892  à  Amt'lie  ds-^e  en  Bavière,  t     Stuttgirt  20  niai  lîU2.  f SivtigiirtJ 

Enfants:  1)  Fürstin  -  A  ugusta  -  Marie  -  Louise  ,  née  au  chât.  de 
Liclitenstein  23  août  1H1)4.  * 

2>  Fürstin  Caro/e-i/ iWa-Élisabeth-Marie,  née  à  Stuttgart  0  juin  18{)0. 
3)  Fürst  GuiV/rtumc -.4/&er^- Charles -Antoine- Paul -(iéro  Marie,  ne  à  Stutt- 

gart 27  sept.  1897,  It.  sax.  au  ré'j.  d'art,  de  cani[).  110  13. 
i)  Fürst  CM/-/É;s-r.éro-Albert-Joseph-Guillaume-Antoine-Marie,  né  au  chât. d'^  Liclitenstein  19  août  1899. 
i)  Fürstin  i\7a/-(/'</^i7e  -  Sophie -Florestiiie -Marie  -  Josephe,  née  au  chât.  de Lichtenstein  4  sept.  1901. 
6)  Fürst  yl/6/•ec/<^Z^6e'•Aa/*^/ -  Charles  -  (iéro -Marie,  né  il  Hanau  IS  oct.  1903. 
î)  Fürst  Rupprecht-A'öerAarc?- Guillaume -(iero -Marie,  u6  à  Ludwigsbourg 24  janv.  1907. 
S)  Fürstin  il/ecA^ïYcZe  -  Marie  -  (îabrii.lle  -  Florent  ine  -  Soi>hie  Devota,  née  a 
Stuttgart  (Ludwigsbourg)  4  mai  1!»12. Frèro  et  sœur, 

»)  coosanguinc,  du  1er  mariage  du  j  ôre  avec  Tliéodolitide  psso  de  L(;ucht.«:nberik,',  née  13  avril 1814,  m.  8  févr.  1841.  i  1er  avril  1857. 
1.  Fürstin  ̂ wg?«.9(?me-Ew(7e'>iiV -Wilhelmine  -  Marie- Pauli ne-Frédéri(|ue,  née  à 

Stuttiza'-t  27  déc.  1842,  DCr.;  m.:  1"  au  chât.  de  Lichtenstein  4  oct. 
IHGô  à  Rodolphe  cte  d'Enzenberg,  t  Lr  janv.  1874;  2»  à  Inspruck 1Ü  juin  1877  à  François  cte  de  Thun-Hohenstein,  y  30  juill.  1S88,  FZM. autr.  [Qratz.l 

b)  (germain,  du  necond  m  iri lu.^o  du  iièn^  (v.  ci-dcssuH) : 
f.  Flu-st  Charles  -  Joseph  -  Ouillaume  -  Floreslan  -  (îéro  -  Crescent,  né  \  FI  m 

15  févr.  18Ü5,  col.  wurt.  à  la  s.  du  19e  rég.  d'uhl.    f  Stuttgart. J 

Ursel* 
(maison  de  Schetz). 

C*tboliqucs.  —  H  l  n  g  o  n  e  ,  prov.  d'Anvers,  et  Bruxelles.  —  Soucbe:  li.  rn.ird  de ScbetzenbergheditSchetzeu  i;JÜ8.  Aaïuisitiou  de  l.k  seigneurie  de  Orohbend.-iick 
ïk*r  Era.sinufl  II,  t  Gaspard,  fils  de  ce  deruier.  f  li>«'>.  ;ic«iuit  la  si-igueurie  d' li  o  b  y  k  v  u 
tt  de  Wesemael  (Br.ibant)  1559.  Conrad  de  Schetz  b  a  r  o  u  d' II  o  b  u  li  o  n  pur  l'.irchiduc Albert  SfO  mal  1600,  adopté  par  li  a  r  b  e  d*  II  r  e  e  1  .  B<i  ijr  de  sa  mère,  17  uvixti  1017.  prend 
I«  nom  et  les  annea  de  cette  famille.  Reiclifgrai  (mmle  du  Saint  Kmplr.  )  l'n  Hbourg  Tl  jauv. 
163«.  Prince  8  août  et  Duc  d'Ursel  (priinog.)  aux  Payc-B  im  aulr.  »  t  dani  le^  t\.iU  h{\H\\UuTv» 
19  »oùt  1718  (Prince  d'Aiclie  et  de  Charlevillc  p;ir  Hu.  ce.shion  1'.»  avril  1717);  la  b.in.nnle  d'IIo- bokfo  élevée  à  la  dignité  de  duché  par  l'empereur  Charles  VI  -JJ  avril  1717;  titr«'  tr.onnu  par 
Wr«  Pays-Bas  181ti;  autorisation  bel^'e  pour  tous  I.  s  m«  inbres  tle  la  malcou  de  pr«  udr»-  le  m..n(<  .tu 
fl  U  couroiuie  ducale  Ü  févr.  1884.  —  V.  l'editiou  de  IKîMî,  p.  6'J.'>.  —  I^  s  end.  n  P'TI' nt  \< 

tltr«  de  r  o  m  t  e  ou  c  o  m  t  e  s  s    d'U  r  »  e  I. 
K  6pr^Ma^iü-Léou  7e  duc  (fUrscI,  né  ti  TUuxelIr»3  7  janv.  187.^,  tila  du 

iluc  Joseph,  né  à  BruxelIcH  3  juill.  184H,  f  d  Stroiubenk-RevtT  15  nov. 
i:»');};  .séi).  du  royaume  de  U.'L^iiiuc    bourmiK^Htrc  d'Hint-'nie.  cnL'ak'é 
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voloüt.  au  2e  lOg,  de  uuicU'rf;  in.  h  I'aris  U  avril  1898  ;i  —  Sabine  lU» comtes  de  Frauqueville,  née  à  Paris  16  aoiU  lö77. 
Enfants:  1  Cte  Charles- FrançûU-i/t/jn-Jobepli-Mane,  né  à  Bruxelles  18  nov l'JOO. 

2)  CtcHse  Chautal-.Tosèplie-Z/<?f/<ûti7^-Marie-Sabine,  née  h  Mirtdelkerke  18  juin 1902, 

o)  CVhbc  Antonine-Gabrielle-il/r/Ai'c,  née  à  Bruxelles  1er  mai  1905. Fröre  et  sœufs. 
1.  Ctesse  Adrieniie-Carola-Claire-//^7?rv7/(?-Marie,  née  à  Paris  2  mars  187j; 

m.  à  Bruxelles  30  nov.  1901  à  Heiiry  cte  de  Boissieu.  [Paris./ 
2.  t  Ctesse  .M;u-it3- LouiHe  -  1' a  iil  i  li  e  ,  uci;  à  IJruxelifs  17  j  ̂  Cas  ibLmcii,  il  if.i< 4  niu  1915,  en  religion  mi  re  .Marie-.M.ip;d.  Innc  de  .st  Pi.-.  mission. lire  fr.incisojiiii.,-. 
3.  t  Ct*î  Wolt nf2:-Bie-Benoil.-Marie-Jose])h-(ial)rieI,  né  à  Hin^'ene  7  sept 

1882,  V  (tué  au  coml):it  de  Budin'jeii  prrs  Ht-'Jrond)  18  août  l'Jll.  It 
au  2e  rég.  de  guides;  m.  à  ]'aris  (i  déc.  Ili0r>  à  —  Jae(iueline  des  comt« Neverlée,  née  à  Paris  2:}  mars  188d.  /Jinixellcs./ 
Enlants:  1)  Cto  trt'mrtZ -  Phi lipi)e- François -Marie- Josej))!,  né  à  Bruxeli« 5  juin  1907. 
2)  Ctense  Antonine-Jeanne-IVlnrie - -Smone,  née  à  Boitsfort  10  sept.  PJO" 
3)  Ctefse  Henriette-Gabrielle-Marie-iVico/g,  née  à  Bruxelles  20  avril  PMl 
1)  Ct.;  Wolf  gang,  né  à  Paris  .  .  murs  191  f). 

Mère. 
Dsse  doiiair.  Antotiine  d'Ursel  née  de  Mun  des  min  de  M  un,  née  à  Paru 14  nov.  1849;  m.  à  Paris  16  mars  1872.   /Bruxelles  et  Ilingene.J 

Frères  et  sœurs  da  père 
a)  conaaDguin  du  1er  mariage  du  gd-p^rt;  le  5e  duc  Léuii,  né  3  oct.  1805,  f  7  mars  1878.  irn 

Sophie  d'Harcourt,  née  4  févr.  1812.  in.  31  juill.  IHIVJ,  f  31  mars  1842. 
1.  t  Cte  Henri,  né  12  déc.  1839,  f  9  sept.  1875;  m.  à  Paris  1(5  juin  1H73  à  - 

Isabelle  de  Clerrnont-Tonnerre,  née  à  (ilisolle.-^,  ICure,  G  mars  1819,  /P(in$  / 
Fille:  Ctespe  Caro/tnf?-Ciiai)tal-Léonie-Marie-.\()cl,  née  à  Bruxelles  2â  d^< 

1874;  m.  à  Bruxelles  21  mai  1890  à  Jlenry  ctc  de  Virieu.  /Para./ 
b)  gennaina  du  second  muriage  du  gil-pèn-.  avec  H  e  n  r  i  e  t  t  e  -  M.irio  nte  d'Harcourl  <irt duca  d'Harcourt.  née  à  Paria  8  oct.  1828;  m.  à  Paris  C»  oct.  1S47,  j  iiu  cL;\t.  de  Oiescy-sur-Outu 

16  mai  l'.)04. 
2.  Cu-.H^'  Marie-Kugénit-Béonarde-6'o/>//i>,  née  ù  Bruxelles  29  juin  IHôl;  m  i 

Bruxelles  19  mars  1879  à  ('hnrles  comte  et  sei'^neur  de  Sfhönl>ourg,  conjU 
et  seigneur  de  (îlauchau-et-Waldenhourg,  f  1898. 

3.  Ctx-sHc  ,/w/tW/f-Louise-Marie,  née  à  Bruxelles  2.'»  avril  1853;  m.  à  Paru 1er  juill.  1882  à  Robert  de  Bourhon,  eu-  de  Husset.  /BussetJ 
4.  Cte  ZiVm  -  Léopold  -  Marie,  né  à  Bruxelles  7  août  1807,  .M.  pl.,  chef  dj 

eabinet  du  ministre  des  atf.  étrang.  de  Be!gi(nie;  m.  à  Paris  2ü  u\Tii 
1900  à  —  Jeanne  des  comtes  de  Frane<|ueville,  née  h  Paris  8  juLv 
1881.  [Bruxelles./ 
Enfants:  1)  Cu-swe //fîZf'w^.'-Henriette-Louise-Mnrie,  née  A  l'.erliji  27  mai  \m 
2)  Cu-  A'a/  ̂ Vr-Louis-Marie-Adrien.  né  .'i  Berlin  11  juin  1;m)2. 
3)  Ct<>  i?tv//tf/-^MU)bert-Joseph-Marie,  né  à  Paris  11  nov.  1901. 
4)  Cu-  6'</i7/aii//^^'-Thibau(l-I.éMnard-.Marie.  né  à  Paris  8  tévr.  TJOG. 
5)  Cte  jl/(//-c-.Iules-l(obert-Pouis-.Marie.  né  à  Bruxelles  2J  août  l'.UU. 
i\)CU:  iiV//-a//(/-Uenri-Cierard-.Marie,  né  {\  PruxelleH  3  wow  1912. 

Frftroti  du  ;;rand-père 
du  mariage  du  biHaleul.  le  4e  duc  Cbiirl.  a-JoM.  i.lc  u<:  \)  u/)(it  1777,  t  '^7  «ept.  lb<JO.  avec  Joé^phit^ 
l'S  rrero  l'u-erbi  d«-l  priucipi  dJ  MuPs.Mno,        T.\  dtc.  1770.  in  10  dtV.  1H()4.  f  IB  J«nv.  loi: 
1.  t  Budovic  d'Ursel,  né  27  févr.  1809,  f  13  cet.  1H8(;;  m.  U  cet  IM.' 

à  Louise  (Jueulluy  de  Kumigny,  née  lî»  mars  Ihl>o,  |      m;ir.s  isTj. 
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Fils:  1)  t  Cte  C  h  a  r  1  e  s  -  Mario-Lc'on,  né  à  JUMJxelles  20  jaiiv.  lölvS.  |  ù Oostcamp  28  juin  VJO:i;  u\.  à  Paris  IH  avril  IHHf)  i\  —  Aiine-Caroline- 
Oeneriève  Le  fîoiix,  née  ;\  Paris  20  aoilt  KSi;2.  [Oo.<itcainp  préd  liruscs.] 
Enfants:  (1)  Cte  Io?m  -  Marie  -  Aloxandre ,  né  à  Jicrlin  Icr  niai  IHSd, 

secr.  de  lég.  bel{^e,  cngaî^'é  volont.  au  lir  ré^:.  de  tziiidi's.  /()t,s(- camp.J 

(2)  Cu-see  .47?>ie-Marie-rJabrielle,  née  A  lierlin  i;î  avril  1SH7;  m.  ̂   Ixelles 
30  avril  1908  à  Kenaiid  et«  d»?  Briey,  intendant  de  la  liste  civile, 
ensa^é  voient,  au  2.-  ré;^.  de  jiuid-^-s,  /Bruxelles./ 

(3)  Ct^  /^Y/owarcZ-Marie-Ernest,  né  à  liruxelles  13  août  1888,  ingénieur, 
att.  de  léf-î.,  en'jagé  volont-  au  jéu.  du  génie.  , 

(4)  CtesHc  ./('a/i/ié'-Marie-Émilie-Waudru,  née  ä  Mous  (>  oct.  1889;  ni.  A 
Oostcam])  10  août  1910  à  ]*alairiède-Pierre  vcte  de  Lagrandière,  It. franç.  au  8e  rég.  de  euiriuss    /  Tours./ 

(5)  Ctesse  Jîr/iW/e  -  Marie  -  Françoise,  née  à  Möns  21  nov.  189(>;  lu.  à 
Ixelies  24  nvril  ÜHl  à  Kobert  min  de  Frotté.    IConfcrnc,  Orne.] 

(6)  Ctesee  Émiliefil/ o//,v)-M arie-( îeiie viè VC,  née  à  Niée  22  dée.  1891;  th. 
à  Bruxelles  7  niai  l'Jll  à  ('h;irl"S  etr  de  Moiitaleni))ert.  /Paris./ (7)  Ctesse  Seijtii)in-Gub/  iellc-Mn.ne,  née  à  Oostcamp  2  juin  1893. 

(8)  O-'Hse  Fr^n/ro'i.vc-Octavie-Marie,  née  à  Oostcamp  2s  jioût  1897. 
2)  Ct€  Marie-llenri-Adrien-J.?///(«?ï/,  né  à  Brux-'lles  .U  m;ii  1819,  anci(Mi 

eapit.-comin.  d'art.;  m.:  1''  à  Bruxelles  22  janv.  is.s;}  à  Marie  c^«:^'^p 
du  Chastel  de  la  llowardries,  née  4  juin  IHöl,  f  l*r  mars  18!>2;  2"  à 
Bruxelles  22  août  1911  à  —  Jf/C(7^/("/;7<e-IIenriett('-.Mathilde  veuve  i)Hh<- 
(Loih  iire,  f  23  févr.  188*^)  d'Ysi^n^.bonrg  et  Builiicrcn  née  ct,-B'P  de Wassenaer-Starrenburg,  née  à  Almelo  8  mai  18r)3.  [Uruxdlcs  eX  lîrabu- 
le-Chdfeau,  Brab.j 
Enfants  du  l.r  lit:  (1)  Ct^sse  A/am-TÂé'Vt'cSTî-Aymardine-Albertine-Barbe- 

Ghislaine,  née  à  Braine-le-Château  13  juill.  1885;  m.  ù  Bruxelle^^ 
12  juill.  1904  à  Philippe  etv  de  Brouchoven  de  Bergeyck.  / linixellcs 
et  Urnive  le-Châleau. / 

(2)  CtoBee  TJfT/Äf?-  Marie  -  Caroline  -  Louise -Camille -(.'abrielle  -(  Jhislaine- Barbe,  née  à  Braine-le-Château  25*  août  18S(;,  religieuse  aux  ehanoi- nesses  de  LatriUi  (DamCvS  angl.iises)  à  Pruges. 
(3)  CtoHHe  (7a?;ri('//c-(?/</,s/rtiA<g-î\lari('- Henrii'tte- liarb(i,  née  à  Bruxellen 

9  févr.  1888;  m.  à  P>ruxell(S  22  mai  1ÎM2  à  Jacipies  cte  d'Oultre- mont.    / JiruxelU'S  et  Preste./ 
(4)  Ctesse  Louise -Barbe -(jJhislaine,  née  à  Braine-Ie- Château  2  nov.  1889. 
(5)  Cte  Conrar'l- MDrie-Joseph-r4aspard-Melchior-BaItliazar-(ihislain.  ne 

à  Braine-le-Cbâteau  11  avril  1891.  s.-olf.  au  7e  réir.  d'art. 
3)  Ct«  Marie -7/?7)7>o/?//'''- Adrien -Ludovic,  né  à  Bruxelles  17  nov.  IS.Oo, ancien  sén.  du  royaume,  ancien  mbre  de  la  Chre  des  représentants 

de  Bel!Jri(|ue;  m.  à  Bruxelles  30  janv.  1878  à  —  GVr/r(////f -Aldegoïide- 
Louise- Marie  df^s  cointes  de  Kouillé,  née  à  Bruxelles  13  mars  I8r>9. 
/Bùits/ort  prés  Bruxelles.] 
Entants:  (l)  CunHe  i^/ar?e-(Jabriel!e-PvaphaPIIe,  née  à  Bruxelles  12  févr. 

1882;  m.  j\  Bruxelles  21  janv.  1908  au  ct<»  Jae(iues  de  LiclitiTvelde. 
/  hruxelles.  / 

(2)  Ohm.-  6V//>riV7/p -Charlotte -Joséphe- FiTinia  -  ."\lari(\  née  A  Brnxcll.-'^ 27  janv.  1884;  ni.  ;\  Boit.^fort  nrcs  Bruxelles  21  n<n'.  190(i  A  (  liarlc 
cu-  fies  Knllans  d'Avernas.    [FroiUniu'l  \)ï>^^  behriug.  i^tyrle.l 

(3)  Cte  (;^orr/^5-Mnrie-.Ioseph-Loui.s-(  Jhislain.  né  à  Urmeignles  20  juill 
1890,  s.-l't.  au  Lr  rég.  de  laneiers. (»)Cte  /"'iVrrc-Ayniard-Marie-iJhisliiin-C^trneillf*,  né  i\  Boitsforl  21  ni»\  . 
18!>2,  s.-lt.  au  lir  rég.  de  lancier-. 
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(5)  CV'88o  /^a^tV/éî -Antoinette  -  Caroline- Glii^laine  -  Henriette-Marie  n<> 
à  Boitsfort  28  fc\T.  IH'JT. 

4)  Ct«  Marie-JouchiHi-J?/7'/^/'''-P:uiI,  n*''  à  Bruxelles  0  fé\T.  IH.O?;  m  à 
Bruxelles  2;i  janv.  188.'}  A  —  A'/«//m-Louise-.Marie-CharIotte  des  coint»'» 
de  Rouillé,  née  A  15nixelk-s  27  juill.  1S(;().   f llruxeU'>s  et  Sem;nt.l 
tnfanis:  (l)  Cur^-^,-  Au/n'.sv -.M;irie-.!o.--('phiiie-Ju!iette-Anne,  niî'e  i\  Doiigrl- berg  10  sept.  ISSG,  1>,  lion,  de  la  Keine. 
(2)  Ct^pse  /^.Vi>fa/>(e^Ä -Marie- Josépliine-Louise-Gcor^^ine-Charlotte.  i 

Sempst  12  août  ISSU, 
(3)  CtcHse  Marthe  -  Marie  -  Joséphine  -  Louise ,  née  A  ]îruxelles  20  mar» lHî)l.  , 
(4)  Cte  ̂ 47î/oi?jé!-Aymar(l-L()uis-]\rarie-Joseph-A(Ihéniar,  né  à  Bruxollf« 

23  janv,  189G,  s.-olf.  au  2e  rég.  de  fluides. 
(5)  Qxe François-^ldiVia-  losepti-Rippolyte- Louis,  né  :\  Sempst  2  févr. (G)  CtcBso  J/affg.'é'i/it^-Mario-Josépljine-Henriette,  née  à  Sempst  17  aoûl 1901. 
(7)  Ct^Bse  iV/am-i7^?iri<??/'g- Joséphine-Louise,  née  à  Bruxelles  1«  man 1904. 
(8)  Cte  JacçM^.s- Joseph-Marie- Adrien,  né  à  Sempst  2f)  sept.  1905 

2.  t  Cte  AuKUste,  né  8  févr.  1815,  f  19  juill.  18  78;  m.  à  Paris  15  mai  1«»^ 
à  Marie  de  ('roix  des  ct<'8  (h-.  Croix,  née  à  J\nris  17  mars  183G,  |  à  Um xelles  27  juill.  1910. 
Enfants  :  1)  Ctiîsse  Marie- Camille- Caroline -.1 née  à  Bruxelles  H  mû 18G1.  /Bruxelles./ 
2)  Cte  Joseph  -  Marie -.4f//-i>/î,  né  à  J5rux(Ml<'s  17  janv.  18(58;  m.  h  Pan» 2  mai  1900  à  —  //t'wmV^g  -  Marie  -  Tliéoduline  de  Dreux,  née  à  Ta;.» 

9  janv.  1880.    [Bruxelles,  41  nie  Marie  de  Bourg  )Kiie.] 
Liifants:  (1)  Cti-  7w-/ié;^^ - Marie-Pierre-Augustc,  né  à  Bruxelles  25  mil 1901. 
(2)  Ctt'sac  ̂ ^iVtfi-Marie- José  plie,  née  à  Bruxelles  M  juill.  1902. 
(3)  Ctesse  C'Äar/o?/c-Marie- Henriette,  née  à  Bruxelles  hJ  oet.  1903. 
(4)  Cte  Âèwon- Marie- Aymard  -  Alexandre- l'Emmanuel,  né  à  Bruxclln 21  ort.  1908. 
(r))Ct4'.-8e  Claude-Marie-Antoinette-Tliéodule-Sophio,  née  à  BpumIIh 18  janv.  1911. 
(G)Ct.>.  Ferdiriand-^lùTic,  né  à  Briixell»  s  23  mai  1!)13. 

3)  CteHse  .Marie- r.ouise-ylr?/rnn6'//e,  née  ;\  Bruxelles  4  sept.  1870.  [Bruiellit 201  avenue  de  Tcrvuereti.l 
4)  Ct.«HP  /^.Yé^o/iorf-Léonie-Marie-Thérése.  née  à  Bruxelles  9  oct.  l.S7(;;  m  * 

Bruxelles  24  janv.  190G  à  Henri  cte  de  (iui  aut.   \ J'Jpoisfir.f,  COte  d'Or; 

lî  Z  (>  S  * (maison  de  Crussol),  v.  l'édiiion  de  üM.:. 

V  îi  I  S  a  V  o  i  a  * 
(mrii>^on  M(.ncida.) 

Catholique.  —  C  ;i  t  a  n  <•  ,  p  il.  Monca<la.  corno  Vitt  •Km-inm'lc  11.  —  (i  l^J.;•re  Pit»^". 
CiuMello  (le  lu  miinou  r.f)l)le  nicilUntiP  «le  rt-  n^»m,  prit,  coniinc  li.'riiior  son  k-I  """»« 
(frère  «le  sa  R(K-ni(^rt)  Tirtro  .Monr.nda  ilnfl  bnmna  «h-ll  i  ImuI  i,  Io  ri'-in  «  t  Ir*  .-irm.  icfi 
Moric.i'la  (.11  170:).  Hi.>n  .-^rrii  r.- pet  it-MI;«  I'i<  tr.i  .Monr».!  t  nvAit  (\f'  m  »rl-^  à  1^.1^' 
<Jrivlna-CrurU:in,  nilo  .lu  It  prln<ip.)  -ti  N'.ilhivuii,  cl  p  »r  '•uiN*  .lo  i  e  iii  in  »on  i^lii  C  • 
r.K.h,  Monr-.ul.t  WMUt,  .>I>rO  i  la  nior»  <]>'  "on  r„ii  ùn.  mu--.,  pl««  Or.tvlin  (V.i^  ll.r»  0,- [.ri;,  i;- 





3».!  pui  lic.         X'ulsav.ilii .  —  \'u; 
4t  ValHiivûia,  tie  barone  dol  Ciigiio,  5e  baiouf»  di  Aniiit  <-i,  f  l!"*^!),  <!»•;*  iïirva        ci>  dciuu  î  . 
Ercübüairiäauct.-  it.il.  de  ces  titn-s  (priiuotî.)  puur  l'r.iuc.  ̂ ^•()  .Mijiic;i>i  i  (v.  (  i-d«. ;i-<aus),  Hou.' 15  fe.vr.  V.m.  —  Ai'aoi  v.  Td-ditiun  d.-  1911. 
FniHcesco  M;iri;i  MoiiCada,  Te  principe  di  Vahavoia,  S.-  l)ar()iie  (loi  Ciii^iio, 

'f  b-iroiie  d'Annicci,  lu^  à  Cutané  1(5  tléc.  lHô:>,  llls  «lu  o.-  principe  P.iolo, né  à  Cataiic  8  jaiiv.  1H07,  |  ibidem  12  f'-vr.  1M<)-1,  er  de  Keiîiii/ia 
Crescimanuo  dei  diichi  d'Alhalloril a,  née  k  Caltaf-^iroue,  Sicile,  2S  i.ov. 
1.^27,  Di.  A  Calta^irone  2;-;  sept.  l«r>3,  7  à  .San  -  (.iovanni  la  l'unt-i 19  nov.  1Ü12. 

Y  î  c  e  II  c  e  * (maison  de  Caulaincourt,  éteinte  quant  aux  mâlea). 
ratliolifiiiea.  —  Maison  noble  de  Picardie,  qui  paraît  dèa  1100  eu  la  purt»joue  de  Baudouin 

C  i  u  l  a  i  n  c  o  u  f  t  (Airfii.^);  érection  (coll.  ir  iii';,)  d<'  la  seignoario  <K'  Caidaincourt  en  inar- 
^(Uiuit  1714;  Ann^nd-Auguatiu-I.ouiH  cte  de  Caulaincourt,  né  9  déc.  1772,  t  l'J  i-^'vr.  1ÖÜ7,  fut 
<rf*  Duc  de  V  i  c  e  n  ce  (chef-lieu  de  prov.  en  Vénétie,  Italie;  titre  iranç.,  pritnog.)  7  juin  1806.  — 
V.  l'tdltioD  de  1891,  p.  449.  —  Les  membres  de  cotte  inaiBon  i)orteut  le  Qom  de  famille:  C  a  u  - I  a  i  n  c  o  u  r  t  d  e  V  i  c  e  u  c  e. 
t  Adrien  de  Caulaincourt,  2e  duc  de  Vicence,  ii6  13  févr.  1815,  f  28  févr, 

m.  à  Paris  23  mars  1849  à  Marguerite  vcUsse  douair.  (Léon  Com- 
baud,  t  .  .  .  .  1810)  d'Auteuil,  uee  Perrin  de  Cypierre,  née  15  oct.  1812, t  10  mai  1HÜ1. 

fille:  Armande-Marguerite-.^lc?nVv/n^,  née  à  Paris  19  a\Til  1850;  m.  à  Paris 
0  juin.  1872  à  .Marie-Louis-Albérie  de  Viel  de  Lunas  ct^  d'Espeuilles 
de  Caulaincourt  de  Vicence  [autorisation  d'ajout.r  à  non  nom  patrouyniiclue  relui 
de  Caulaincourt  de  Vicence  par  décret  d.  d.  Paris  1»  r  juill.  Iö:>7].    [Cllût.  d'  /'Jspcu  ilh Nièvre,  chût,  de  Caulaincourt,  Alane,  et  Paris,  19  nie  de  Bellerbasse. ] 

Vicovaro* (maison  Cenci- P»oIognetti,  éteinte  dans  les  mâles). 
C*Uioliquea.  —  Vicovaro,  prov.  de  Kome,  et  Rome,  Palais  CVnci.  —  Anci«»nne  maibon 
fotniùne,  qui  a  donné  le  pai)e  J«^in  X  (914);  adoption  du  nom  de  Boloi^netti  et  bérit^ipo  lUa 
Ulcûd  et  de.«  titres  de  la  iriaisou  Bologuetti  y  ir  suite  du  mariage  (17.i;i)  «le  Virginie  CeucI  avec 
ÏAria  Anna  Catirina,  héritièrv  àt-a  conti  di  Bolog  n  e  t  ti ,  et  —  eu  vertu  d'un  diplôme  du  pape fie  VI  en  17S2  —  la  maison  comt.de  de  B^ylognetti  avait  été  iuvebtie  de  la  principauté  <l.i 
Vi  CO  V  a  ro  pur  bulle  pontificale  du  17  avril  lt>92.  —  V.  les  éditiouB  île  1889,  p.  oii9,  et  1>591, 

p.  450. 
t  Virginio-Fraucesco-Giuseppe-Emilio  Cenci-Bolof^netti,  7e  principe  di 
Vicovaro,  marcliese  di  llocca  Priora,  patricien,  coseritto,  baron 
romain,  né  à  liome  lüaofit  1810,  Lyon  ü  nov.  1909,  fils  du  C-  principe 
Alessandro,  né  11  nov.  1801,  t  31  <iéc.  1872,  et  de  Maria -Anna  ne*- inarcbesa  Brancadoro.  née  7  oct.  1812.  m  [  '  s'-Pt-  18»;2;  in.  a 
Paris  25  juin  1870  à  Eleanor  Lorillard  Spencer,  née  à  New  York  7  lévr. 
1851.  I  à  Kf)me  <;  mai  1915. 

fille  1  Z/é-a^nce -Fiorenza -A le.ssaudra -  Marianua- Anna  Conci-Boiognetti,  née à  Florence  4  mars  1877, S«üar, 

Cenci-Bolot^nef.ti,  née  à  r{/)me  13  juin  1815;  m.  à  IMcti  i)  oet.  IHJil A  Ippolito  conte  Vineenti-Mareri,  t  L>  J^i»" 





,..uii.- 

Mihifian.  ... 

V  i  1 1  a  f  r  a  îi  c  a  ♦ 
(maison  Alliuta). 

Ciiuhûliquts.  —  1*  a,  1  e  V  Ui  e.  —  Ancicunc  famille  originaire  de  Pisc  tjui  f.ùt  remoiiU-f  m 
Imniigratioij  eu  flicile  4  Filippo  AJliaU  %ivHi!t  à  l'ul.-tJj»«  vers  nOc.  Baroue  «Je  \'iM.ifr»«* 
(titre  ßicil.  conféré  4  Autouiu  Alluta)  l'J  févr.  par  Charlea  Quint;   Pria  dp*  4i Villiifraura  (titre  conféré  :i  Fr,i;it<^sco  AlUata  4c  haron  de  Villafranca  par  Philippe  III  r-. 
d'Eppagne  et  de  Hiciie)  d.  d.  Madrid  24  o:t.  KiOl»;  Ducii  de  Sal  iparuU  (pour  le  uiériu-)  d  < 
i^radrid  20  janv.  l»)2ô;  Grand  d'E.spa(j;u.!  de  Ir.;  cl.  '.>[]  mars  1722;  Ar.iui-itiun  par  hi-nL^» des  titres  de  la  maison  Di  Giovanni  par  öuit*  du  mariage  (27  f»vr.  1710)  de  Oiiii«-i^« 
Alllata  5e  pr.  de  Villafranca  etc.  avec  Marianna  I)i  Giovanni,  née  l'i  i||vril  1GP5.  f  13  uum 
1777  —  [La  famille  Di  Giovanni  était  originaire  de  Valen<v  eu  Ecpatfne;  cunde  de  .MoJu» 
(Sicile)  1015;  principe  de  Montereale.  juill  1701  (par  Pliilippe  V);  tluca  di  Sapouiira  'J3  uu» 
1704  (par  Philippe  V);  principe  du  Öt-Empirf  (titre  traiu*niis»ible  U  une  ligue  collatérale)  »t« 
la  diguitc-  de  comte  palntin,  lii  qualification  de  ,,C<  I,sirisiniUs"  (Alt.  Sérenirtsime),  et  de  ,,(Vj 
0)UHin",  le  droit  ae  battr*»  monnaie  et  complèt^'ment  den  ariiva  (pour  Vince.ntin  de  Joaduu 
(Di  Giovatmi)  -  Zappata.  duca  de  aa()onara)  d.  d.  BniidfiH  27  H-  pt.  I72.'l  (par  l'KinprrtJ 
Charles  VI)]  —  Acquisition  par  héritage  des  titrc-n  dr  la  niainon  de  \' a  I  g  u a  r  n  c  ra  p*j BUite  du  manage  (Païenne  8  jauv.  1804^  de  GiuHi-f>pe  AlliaU,  l»e  priniipe  di  Viilafr»XK*. 
né  à  Naples  23  juin  1784,  t  à  PaUriue  18  janv.  1844,  avrc  AgaL>  de  Valguarntn»,  b*i 
18  nov.  1785,  f  22  juin  18(il.  f.Mir  et  héritière  de  Pietro  dernier  principe  de  \»i 
guamera,  principe  de  Graviua  etc  ,  n'-  à  Païenne  21>  mii  17^0,  t  Ihidcm  ler  )qU 
1856.  —  [La  famillrt  de  Valguarnera,  égaleuient  originaire  d'Espagne,  Be  flx.k  en  Sicile  Tt» le  milieu  du  XlVe  eiécle.]  —  (^kiufinnation  italienne  des  titres  «le:  Principe  dl  Vu guarnera,  principe  di  G  ravin  a,  «ignore  di  Ganci,  Bignore  di  Kosi  tti  e  ErbrbiiLO 
«ignore  di  Vicaretto,  aignore  di  Artcainella,  t'anali  e  Mandra  del  Piano,  signore  di  Alb*ruM 
Blguore  dl  Fiunne  di  Mendola  e  (kAloloTio,  barune  di  BozetUi  e  MercaUi  del  Eegotto,  n)»n-t<^ di  S.  Lucia  principe  dl  Villafranca,  Ucria,  ilontereale,  Bucclirii. 
Caetrorao,  Trecastague,  duc.»  di  Salaparuta,  dl  Sapon»t». 
barone  di  Mivstra  dl  Pedara,  di  ConHorto.  di  Santa  Domenlca,  Plgnore  de  Mirii,  di  G'ira 
Occidentale,  di  Mangiavaeca,  di  Viagrande,  di  on/e  41»  Kopra  l  purtl  e  le  marin»«,  e  l'àr«# 
di  Morbana  (tous  traiiômiKaibles  d'apr^'ô  le  dn.it  Hieil.).  Principe  tli-i  Hacro  RomaD'i  loii«-» (transuilsaible  de  mâle*  eu  aiAiea)  par  décret  niiniHUrul  (pou»  le  i;<e  pr.  Giuueppe  Aillai»,» 
ci-deesouri)  du  29  avril  1904.  lettres  patei.l*«  <1.  d.  K.^me  17  avril  1904.  —  Atiun:  i l'édition  de  1908. 
Gabriele  -  Maria  -  Imniacolata  -  (iaspare  -  Baldassare  -  Mclrhiorre  -  Dazio- 

Signoretti  Alliata,  lie  principe  di  Villafranca,  principe  di  Monterenlc,  di 
(Jravina,  Ucria,  C'astrorao,  ïrecastaj;ne.  Kncchrri,  etc.,  l  le  duc:i  di 
Salapariita,  duca  di  Saponara,  otc,  iiiarclicse  di  S.  Lucia,  primii* 
dol  Sacro  IJomaiio  Inipero,  né  à  F'alcrinc  1(»  janv.  ISTI,  (ils  «lu 
IHe  pr.  (iinscpi)(\  né  à  i'alcrnie  (>  juill.  IHIJ.  f  ibidem  :\  mars  1913 et  de  Marianna  lîitzaT»  des  baroni  di  Solazzi  <ii  Truina  o  Saloinono, 
à  Palerrae  i:i  janv.  1852,  m.  ibidem  12  marH  1870,  f  A  l'alcrme  2s  d^r 1H«7. 

Frcrch  .so'iii>. 
1 .  Alvaro  -  Älaria  -  Jmmacolata  -  (Jaspare-iîaldassare-McIchiorrc-Dazio-Si^fno 

retti,  né  à  Palerme  10  janv.  1H71.  /l'alarme./ 
2.  F^'/^■r^7a-^Iaria4lImla(,•olata-^;as].a^a-Balllas^^;lra-.^lcll•lli()r^a-I);lzi;i•^^l«Dl•• 

retti,  née  à  Païenne  20  févr.  lH7tj.   f Palcniu'. / 
3  £:/inco- Maria -Immacolata-( iaspare- Haldassare-Molchlorro-Daziu-SiKno 

retti,  né  à  Palerme  5  juill.  ]87tJ;  m.  a  l{nme  It  julll.  l'J12  A  —  Zoni» Anielia  de  Ortuzar,  née  ....    f  Païenne.  I 
4.  /Iwî^^irt-  Fiamiiietta-  .^Iaria-  Inii!Kic(jIata-(;aspara-HaI(bi.ssara-Mt'lohi(jrr»- 

I)azia-Si«noretti,  née  à  l'alrrme  10  avril  1  .^M .  fl'aUruw.l 
5.  iU«/-ta-Ori('tta-Maria-Immac<)la!a-(jaspara-J'.al<ias.sara-Meichiorru-naiii- 
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Signoretti,  née  ä  Palernie  7  oct.  188;i;  m.  à  ]*iilcrnie  If)  juin  l'jri  à Fabrizio  Di  Napoli  AUiata.    f Païenne J 
Vrèvv  (lu  hi^aïrul 

la  OiAflage  du  trisaïeul  le  8e  pr.  Fabrizio  A<li:iti  e.  Culontia,  iiA  À  Mil.izîo  'J4  luill.  17f.9.  t  à 
Tklerme  24  juin  1804,    avec   0iu8<'pp:i    Muncida  «lei  i>r)ui  ipi  lil  rat«'riii\    Dde   a  l'.iifH!.. 

6  juiil.  l?;")?,  m,  ibidcdi  20  ..vril  1777,  f  l*>i'i<-iii  '-''î      l't.  Ibl'J. I  Giovanni,  né  à  Naplcs  10  janv.  1791,  f  à  Talerine  5  févr,  IHlü;  m.  ù 
6  oct.  1820  à  Angeiica  (  Jood,  née  à  Taris  l^r  août  17U'J.  j  à  l'alemip  18:57. 

Fils:  t  Giovanni,  né  à  Palernie  M  nov.  18:i4,  f  à  Païenne  10  avril  18î)7; 
ni.  à  Païenne  22  avril  18G9  à  —  Marianna  iVotarb:irt,olo  e  JMj^'natelli dei  principi  di  Soiara,  née  à  Palernie  3  t)ct.  184(1.  [Palenae.l 
Enfants:  (1)  Zt/isa -  Maria -Concett a -  Fabrizia- Carola  -  IMa -Jacoba,  née  à 
Païenne  10  déc.  1874;  m.  à  Païenne  24  juin  18i)4  à  Achille  l*aternù dei  marchesi  di  Spedalotto.  [Païenne.] 

(2)  ÖiuÄt^/rpiVia-Maria-Pia-Grazia-CiiiK'oniina-Franresca-l^aola-AnpTela,  née à  Païenne  15  mars  1875.    I Païenne.  J 
(3)  G^t'rt^rrrt-Luigi-Stelano-îppolito-Pio-Giaeonio-()razio->laria  Alliât  a, nobile  dei  principi  di  Montereale  e  di  Villafranca,  principe  dei  Sacro 
Romano  Impero  [roiitlnnaiiou  Itiil.  de  cct<  tilrcH  (avec  Icp  arm.  h  Alliata:  v.  IV-.li- tion  de  1908)  26  juin  19061,  né  à  Tra])ani  18  aolU  1877,  Dr.  en  droit,  Dr. 
ès  sciences  soc.  et  polit.,  oons.  d'amb,  à  l'aiiib.  d'Italie  à  St-Pétcr>- bourcr.    [St-Pétrrsl/ourg  et  Pahnnc,  Villa  Montereale.] 

(4)  Maria  -  Pia  -  Carola -Clementina-Fraiu;esca-At:ata,  née  à  Catane 
13  nov.  1880.    f  Palermo.] 

(5)  3iana-Concetta-Stcfana-Agata-Jaeoba-Dazia-Api)llonia,  née  à  Catane 
28  janv.  1883;  m.  à  Palernie  30  avril  1905  à  (Jerolamo  Vannucci  prin- 

cipe di  Petrulla,  duca  d'Aniziô.   f  Ionienne.  J (7)  Öiw/ia-Af,'ata-]NIaria-Carola-l*ia-K()saIia-Jacoi)a-Iv()sa  di  Lima,  née  à Palerme  3  oct.  1888;  m.  à  Fal(;rme  9  avril  1910  à  (Jinseppc  Manle;:na 
principe  di  Gan^'i.  [Païenne.] 

V  î  1 1  a  11  e  r  m  0  S  a  * 
(maison  d'Azlor  d'Aragôn). 

C»Ujolique8  — MaÏHon  féodale  d'Espagne,  dont  le  nom  «'y  rencontre  <liid  ll^ii;  l.i  filialiun 
rrmonte  à  Bl;vaco  Ferez  de  Azlor  1271,  f  128fj.  —  Ricos-liombrcH  de  l'ancien  royaume  d'Ar.tKoo; lUroDÄ  de  Panzano  12^)3;  Condes  de  Ouara  1078;  acnuiHilioii  p.ir  hérittgc  du  durijé  de  Villa- 
k*nnof»a  (Alphon«o,  flls  naturel  de  Juan  II,  roi  d'Aragon,  de  Navarre  et  de  rtieile,  it«.0  duc  de 
^lllihermoea  par  non  père  1476)  et  du  comté-duché  de  Luna  (Jean  d'Aragon  cr^é  duque  de Luù»  par  son  oncle  Ferdinand  V  le  CaU)oli<ju.*,  1012;  François  de  Gurrca  de  Ara^ou  crt^é 
«Dde  de  Luna  par  Pliilippe  Iii  1604)  par  suite  du  mariage  (1701)  de  Juan- Arial  d»"  Azlor,  3e 
«!>de  de  Guara,  avec  Jo8èi)iie  de  (Jurroa  d'Arap6n,  condea^i  de  Lun».  La  grandeHMe  d'FHpagnr 
il»  lr<î  cl.  et  ancienneté  reconnue  par  CMiarlea  V  1520.  —  Artnes:  v.  l'éd.  de  1903.  p  476.  — 
V.  Béthencourt,  HiHt«irla  geneairtgica  y  herMdlca  de  la  Monar<iiiia  eMjiar.ola,  T.  IlL  —  I,.  m 

cadetö  de  cette  mai«ou  port<'nt  le  nom  de  famille:  de  A  z  I  o  r  d  e  A  r  a  g  6  n. 
Franciaco-Javier  de  Ara«6n-Azlor,  IGe  daqnr  de  V illahenuosa,  %-  conde  de 

Cîuura,  6e  diique  de  Granada  de  Ega,  maripiés  de  Cortcs,  de  Vnldctorrcs, 
rondo  de  Javier,  vizconde  de  MuriizAbal  do  Andiôn  y  de  /(»Ima.  né  à 
Toulouse  20  mai  1812,  tlls  de  Joné  Antonio,  12.'  conde  dd  Ural,  né  à 
.Madrid  10  juin  181  H,  f  ibid.  20  d.'c.  l.s!)3,  et  de  .Maria  de  la  Cuncoprirtn liée  de  Idi/if|nez,  vizcondrsa  de  /.olina  des  durpies  de  (Jranada  de  F-.'a,  née 
à  Azcoitia  30  juin  181M,  m.  n  Toulous«'  21  mars  18  11,  |  a  .Madrid  27  déc. 
1845;  eucc.  k  son  gd-père  maternel  duny  le  titre  de  dur|ue  de  (.raii;ida 
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de  Ega  1848  [charu^  royale  3  Juin  1860]  et  à  Sa  coiisiiie  Maria  del  Carmen, 
t  au  Pardo  pri>s  Madrid  5  nov.  l!)Oj,  dans  les  titres  de  diique  de  Vilb- 
hermosa  et  coude  de  Guara;  a<i  -  iiiaréclial  de  Xavarre,  2  lois  (irau»! 
d'Kspa'Jcne  de  lie  cl.  [ch.iru-  roy.tio  du  17  jmii.  l'ioiij,  seil,  de  son  propr? droit,  ancien  gd-chand).  du  pr.  et  de  la  p-'fr  des  Aïitnrics,  h;dlli  K'i-crulx 
de  rO.  souv.  de  Malte  el  prés,  d"  l'associ  ition  d'Ivsp  igiies  des  chcviilicn« 
de  cet  ordre,  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'or;  m.  à  Azcoitia  12  ort. 1871  à  —  Isabel  Hurtado  de  Zaldivar  des  condes  do  ZakUvar,  née  à Madrid  .  .  .  .  18  .  .,  DdP.  de  la  reine.  [Madrid  Kola  0.1 

Enfants:  1)  José  Antonio,  18«;  conde-duque  de  Luna  (pir  acte  do  renoociftiii: 
de  ea  tante  Maria  del  Carmen  duquesa  de  V'illaliennoaa  ,  v.  oi-de*us,  et  du  duque  Jr 
(Jranada,  6on  père,  du  10  nov.  1894  [charte  royale  <lu  *>7  fOvr.  1805]),  né  l\  Biarriti 
14janv.  1873,  Grand  d'Espaîine,  sén.  et  chainb.  esp.:  m.  à  Madrid  11  juin 1906  à  —  Isabel  de  Giiillarnas  y  Caro  Pineyro  y  8zéchenyi,  1  le  mar(iiie>ji 
de  San  Felices,  8e  condesa  de  Mollina,  2  fois  (Jrainle  d'Kspagne,  née  i Madrid  10  mars  1887,  DilP.    [Madrid,  palais  de  Villaiierniosa.) 
Filles:  (1)  Maria  del  PiVar- Victoria,  née  à  St-Sébastien  1er  cet.  1908. 
(2)  Maria  del  Ca/'me/i- Josefa,  née  à  St-Sél)astiea  20  oct.  1!J12. 

2)  Francisco  -  Javier,  13e  coude  dd  Real  [charte  n.ydo  du  u  mai  looo],  à 
Madrid  28  mai  187(i,  Grand  d'Espagne,  chanib.  du  Iloi.   f Madrid. J 

^)  Maria  de  la  Concepciôn,  condesa  de  Sinar'-as,  vizcoudesa  de  Villan  )Vi [charte  royale  du  10  mii  1910],  née  à  Zarauz  28  îioftt  18  78;  ni.  j\  Zanui 
28  nov.  1004  à  Louis-Marie  de  Silva  y  Carvajal,  coude  de  la  Union,  dr« 
marqueses  de  Santa  Cruz,  secr.  d'amb.   f  Madrid. I 

4)  Marcelino,  7e  marqués  de  Narros,  né  à  ̂ Madrid  23  mai  1881,  Grand  d'Ks- pagne,  chamb.  du  Eoi.   [ Madrid.  I 

W  a      r  a  ni  • 
(maison  Berthier),  v.  l'édition  de  1013. 

W  edel  \ 
ÉvaugL-liiiues.  —  NobIe.sse  féodale  de  Storinaru,  qui  parilt  authcntiqucinent  depni.«  lira 
ricus.  llaR^^o  et  R<  imbertus  <le  Werlele  1212  (v.  H.  v.  Wed.l.  Urkiindenbuch  zur  Ge-jcli'cbt, defl  HClih)s;'ïi'MRH,-ieiien  Cleschlecl)ts  d(  r  Grafen  und  Herren  Vim  Wedel,  L»-ip/.i^'  18S.^.  t.  I) 
Comto  pruHH.  d.  d.  lierlin  21  jrinv.  177ß;  Titre  pni.--.  de  frlive  .iv.'C  l.i  qu:illMc\tio- 
d'Alt.  fiéicnisHime,  d.  d.  Achilleiorj  (Corfou)  18  ;ivril  191».  —  .Vrm  s:  ....  —  V.  ̂ w-i 

le  „TaschenbiicJi  «Irr  Craflirh.M»  II  iu-(.t". CÄar/ßS  -  Léon  -  Jules  1er  Fürst  von  Wedrl,  AU  .  S«Tén.,  né  à  Oldenbour; 
5  févr.  1842,  ancien  stalf  balter  (rAls:ice- borraitie.  Dr.  (^3  Rcicnc.  \M^\\\ 
bon.  de  l'université  do  Stra  ;l)ourg,  gén.  de  cav.  pru-s.,  aide  de  cnmi 
gén  <le  l'empereur,  à  la  s.  du  2e  rég.  d'nbl.  de  la  t'ard.'.  cb.-v.  de  dr.Mi 
de  l'O  de  Si-Jean,  fbev.  de  10.  de  l'Aiilc  Noir.,  d  •  l'O.  du  Craurcin 
de  rO.  d<;  St-llubert;  m.  à  Stockliobn  27  o<-t.  1801  ;i  —  Sfrphniu- 
Augustine  veuve  rt.s..  de  Piat^'ii,  née  ctcsso  Ibinullou  nre  à  Storklidliu 10  mai  18r)2.   / lierlin./ 
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W  e  î  k  e  r  S  h  e  î  nu  ■ 
3M^que8.  —  Vienne.  —  Nobli'S.se  wurtenib.  soun  la  d<^noiriiiiat.ion       ,.dc  Bronu" 

.  .  9  janv.  1862;   Baroo  wurtemb  4  mars  IS'.iO;   confirmation  autr.  iJu  tltrv 
%f*rnial  d.  d.  Solionbrutin  11  oct.  1801;  Collation  autr.  du  titre  rni'Cirr  de  ..Fvirat 
♦  \Veiker8h»ini  "  fpriniog.)  avec  la  qualitUMtion  de  ,,  Di;rclilHiicht "  et,  poîir  tout*» 
%  ÄfK-'ndance,  du  titre  corntal  de  Graf  ou  Oràlin  de  \Veik<  rfln  iin,  d.  d.  Vionne  18  juiil. 
^il.  —  Armep,  v.  l'.'^ditlou  île  VJV2.  —  V.  aupel  le  Tasrh.  iibiicli  der  Freili»  it1iv;1h  ii Häueer,  article  Brônn.  édition?  de  1801  Buiv. 
Clar/f'.'-Eniest-Jean-rjeorojcs  1er  Füisf  von  Wciknshciin.  Alt.  SOrén..  no  à 
Weikersheim  25  janv.  l.^G2.  fils  du  pr.  riiarles  de  Tloheiiloho -  I.MnL'eii- 
bourg,  t  à  Sa'zhour?  l(î  mai  1907  de  son  t'pouse  non  é<z:ile  de Miico  Marie-  Donithée  née  (iralluvohl,  buronne  de  Bronn  nôe  ;i  Wcikers- 
heim  1er  févr.  Ih37,  m.  à  Poris  21  févr.  1801,  t  à  Salzbcurj?  19  mai  lî)(U; 
MG.  autr.;  m.  à  Prämie  13  mni  IMM)  à  —  Marie  ctes.-e  Czernin  de  Chude- ni'z.  née  à  Bensen  10  ni.ii  1^79. 

Ufiiils  :  1)  Graf  CV/ar/^'S-Hodolphe-Marie-Joserh-Antoine-Benoit.  né  à  l'ar- iliibitz  6  fé\r.  1900 
tjdrälin  Jiam-Emma-Josèphe-Antonie-Benoîle  ,  née  à  Przemvsl  3  avril Î9('l. 
iHiraf  i^/-a>îro2s-M;jrie-Joseph-Antoinp-Benoît.  né  à  Vienne  26  févr.  1901. 
iKîratin  Al<ti  ie-M:uie-Josèphe-Antonic-Bennîte,  née  à  Vienne  19  avril  190(5. 
ilCiräfin  Emma-Philippine-Marie-Josèphe- Antonie-Bt  noîte,  née  à  Vienne 

4  fept.  1907. 

V.  le  ,/rasehpnbucli  der  Freilu n liciieu  Hiiu.-Jer",  l'article  lircim  . 

W  e  1  1  î  îî  s:  t  0  n 
(maison  Colley- Wellesley). 

ât<licans.  —  Apeley  Houee,  149  Picradilly,  Loudr-eW,  et  8trRtfleI«l  Saye, 
Ejkmpehirft.  —  Maison  anRlaipe,  l'un  den  membres  de  laquelle.  Wülfer  C  c  w  l  e  y  ,  alla  «'étibllr «  lrt*nd<»  vers  1500;  Sir  Colley  of  Castle  Carbery  vers  lft80;  ar^uibitlon  par  liériUijre  doj»  t<Tr»n 
i*  U  malpon  de  W  e  e  cy  —  mal.son  d'origine  an^'lo-aionne,  dont  l'un  den  de.-tcemlaiitf, Wàlffan  de  Wellf^alf-y.  ferait  venu  fl.iivant  la  tiaditiun  .-n  Irlande  11201  —  et  ado|  tion  du 
«etu  de  Wellepley  par  Richard  C^yiiey  par  Hijite  du  niariape  (v.  th  1000)  de  wi  tinte  Kiizabetb 
CalW  avec  Gerald  Wedley  uf  Danjran,  duquel  inariaiî*»  nacjuit  lîarn  t.  deniler  rejeton  iii\lf 
éê  ta  ini»iBon  de  Wegley,  23  pept.  1728;  Baron  of  ÎSIoniington  0  juill.  1740;  Viw" m,!  W.II.h- 
èrr  of  Daoï^aa  Caj^tle  et  Karl  ol  Moniini<t4,n  20  oct.  1700;  Maripieas  Wi-He^ley  2  d/-c.  171iy  — 
hK»  ces  titns  dan-^  la  pairie  d'Irlande,  flon.  i^rtliur  Wdlenley,  n*^  1er  mai  1700.  j"  11  nefd. fut  investi  den  titrée  enivants:  BaKjii  î>o\ito  of  WillciOy  et  Vii«rount  W  e  I  1  I  n  k  t  o  n 
tK'irg  du  comié  de  8omei'«et)  nf  Talavera  and  Wellington  4  pepf.  IHOO,  K.ir»  of  W.  l  li.^'t.  fi 
a  U\T.  1812,  aianiues;^  ol  WelHr.gU)n  3  oct  1812.  Duke  of  W  ellinüt4.n  11  mai  IH]  t  —  tous 
w%  tltrfn  danp  la  pairie  de  la  Grande-Bretagije  —,  tlt  e  e-p.  de  Du<iuf  «le  Ciuda.1  H.Mlrigo 
/pilmog.)  et  Grand  d'F.npagne  de  Ire  cl.  30  juin  1812;  tilro  portiiK  (i>nm<»fl.)  «le  Dutjue  «la 
T^ctoria  Marquez  de  Toirea  Vtdr.ia  et  Conde  do  \  imiera  1813  et  titre  n.  erlan«lai*  de  l'rlnt-e 
4c  Waterloo  (i)riniog.)  1815.  —  V.  l'édition  de  1877.  p.  328.  —  niembrvu  de  cetU-  malnon portent  le  nom  d«'  famille:  W  e  1  1  e  fl  1  e  y. 
Jrffiur  Charles  Wellesley,  le  dulre  of  Wellingtov,  diKiiie  de  Ciudad  Podrijio 

Ht  (irand  d'Esy)ap:ne  de  Ire  el.,  diupie  da  Virloria,  nnr<|Ur/,  de  Torres \L'dras  et  ronde  du  Viniiera,  prince  de  Waterloo,  né  h  Aspley  IIouro 
15  mars  1849,  fils  du  lord  Charles  Wellesley,  né  Janv.  lï^os,  j  !»  .»ct. 
i  v'jH,  etd'Außusta  née  .Manvers-Pif'irejMdit  <b's  earis  .M;h'iv(Ts,  née  :{<»  niai 1-  iO,  m.  9  juill.  18-14,  t  13  juill.  18:>3;  nuée,  à  son  frère,  le  3e  (luke  Ifenry 
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47^ 3o  partie.  —  Wellinp^tun .  —  \V«'»tinin!jtcr.  —  U'i-,  il. 
(v.  ci-d36BouH);  anciftn  col.  du  br  bat.  des  (Jrt'iiaditT  (Jiiards,  cliev.  iW  , 
rO.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  ä  Londres  21  i<i  ■/> 
1872  à  —  Kathleen  Eiiiily  Biilkeley  Willianis,  née  à  Bcauinaris  3  juiL  ' 1850. 

Eiifaiiis:  1)  Lady  Evelyn  Kathleen,  née  k  Londres  30  juill.  1873;  m.  i  i- 
Londres  18  juin  U)Oü  \\  lion.  Robert  James  des  lords  Northbourtn  \ [St.  Nicholas,  liichniond,  Yorks.] 

2)  Arthur  Charles,  marqaess  Douro,  né  à  Londres  [i  juin  187(5;  m.  à  Lond.*^  " 
23  mars  1900  à  -  Mand  Liiian  (îlen  Coats,  née  à  Bellei.-ile,  Ecosse,  3  (•  v: 1883.    [Shillinglea  Park,  (Jodahuinu'.]  î 
Fils:  Henry  Valerim  (Jeorge,  earl  of  Morningtoii,  ncVà  Londres  14  juJ;  i 
1912.  j 3)  t  Lord  Richard,  né  à  Londres  30  sept.  1879,  f  (tué  à  la  bataille  .  .  î 

29  oct.  1914,  capit.  au  3e  bat.  des  (Jren.  (iuards;  m.  à  ....  30  »nl  î 
1908  à  —  Louise  Ncsta  Palniela  Fitz  (ierald  des  barts  Fitz  (ifr»ii  | Knights  of  Kerry,  née  à  Lundrtis  8  janv.  1HH9.  /.,../ 
Fille  :  .  .  .  .  née  ....  1912. 

4)  Lord  Gerald,  né  à  Inchicore,  Irl.,  2L  août  1885,  sccr.  d'anib.  I.rl 
ni.  à  Londres  30  avril  1914  à  —  Dorothtj  Ashton,  nén'  à  .Mai<lcnNffc£ ....  /..../ 

5)  Lady  Eiken,  née  à  Windsor  13  févr.  18S7. 
6)  Lord  Gcorçe,  né  à  Windsor  29  juill.  1889,  It.  au  l.  r  bat.  des  Orcn.  <;um> 

olf.  d'av.  à  l'école  centrale  d'aviation. 
Fröre  ot  sœurs. 

1.  t  3e  duke  Henry,  né  à  Apsiey  Honse  5  avril  LS  M),  [■  à  8tratHeKi-S4«i 
8  juin  1900;  ni.  à  Temple  Honse  7  mars  1S82  à  —  Erdi/n  Catli-r.îi» 
(îwtuifra  Williams,  née  à  Temple  llouse  ....  IH5.')  (remariée  .... 
à  Thon.  Frederic  Artliur  Wellesley,  ancien  secr.  d'Élat  brit.  [\VeitGrtf%. Winchfteld,  ILints]). 

2.  Lady  Victoria  Alexandrina,  née  à  Apsiey  House  2  avril  1847;  m  i 
Londres  G  sept.  1877  à  Ion  Trant  ILimilton,  bar.  Holm  Patrick,  h. 
t  6  mars  1898.    [Abhotstoicn  Uon-ne,  Casflrk'nock,  Dublin.)  ' 3.  Lady  Mary  Angela,  née  à  Apsiey  House  21  oct.  1850;  m.  à  LolIté  I 
7  sept.  1875  à  (Jeorge  Arthur  .Scott,  f  5  mars  1895.  [22  Cfraft^fii  ttrrH  |i Londres  W.]  . 

Westminster' 
(maison  Grosvenor),  v.  l'édition  de  1911. 

W  r  e  d  e. 
Catholiquea.  —  Chat,  d' E  I  I  i  n  g  e  n  ,  Moyeuue-Franconle,  Bavière  et  Autriche.  —  M»^ 
originaire  de  We«tphallo,.    Ferdlnarid-Josepl)  Wn^do,  conR.  lut.  de  gouv.  du  PaIüUiuI 
toral,  fut  investi  de  la  uoblcHse  du  Saint  Kinpin^,  .Munich  17  mal  1700  (p  »r  If  Vicariat  riv»  Ik 
Saint- Empire);  Baron  de  la  Bavière  élictor  ile  12  mara  171)1;  lu  flln  du<ju.-l  Charl.»  Pbi! 
Joneph  baron  de  Wrede,  né  2Ü  avril  17')7,  f.-ldinar^chal  h.iv.  1811,  t  \'2  «»'•'••  IS'W.  f'H  cr^4  r.«M de  l'Empire  françaiH  15  août  180y,  titn-  conllrm6  en  Uavièr.-  13  juin  1^0,  H  Furnl  b»rwt«, 
9  juin  1814  (diplôme  du  3  janv.  IHVJ):  le  titred«'  ..Durchlanchtig-Hoi  liK.hon-n".  p.irw  >• 
qu'alorn,  fut  adjugé  au  feldmaréclial  princ*^  Wrtd»',  i;i  qualltkation  de  ,.Filri»Ülchc  Ol.è.\m^ 
(GrAce  prlncière)  conféréf  à  nés  dcBcend;int8  2  d<^c.  1820;  le  prln<-.-  Cli.irl'  i  W  ̂l•<1^  4 époque  clief  de  famille,  obtint  la  qu  Uillcation  de  ,,Dur<  hlauchf  ft  le»  iwiWh  ninubre* 
c.ltp  tlfc  ..FurrttlicLe  Unaden"  par  iléclnion  bav.  8  juin  18:J9;  U.  i«  hHrat  h/-r.  d.-  U*vi#rr.  \m 
,hi  ,,l)urchlautbt"  (priiooK.,  titn-  l»;tv.  attache  k  la  po^drufion  du  (Irf  «uzorain  d'Uil^«^ 





i  3<-  partie.   -    Wr,-.!.-.  -JTO 
itt  avril  1882.  —  V.  lea  cdltioue  de  183(5.  p.  274,  vl  1848.  p  1..  m  c;i.lit8  porf-'ut ög:ileruent  le  titre  de  p  r  i  n  o  e   d  e  W  i  f>  d  c. 
Clir/j'Ä-Philippe-Maiia-lJabriel  Je  Fiirtit  von  Wrcde,  Alt.  Sc^Tt'n.,  né  à  El- 

lluueu  10  sept.  lbG2,  Iiis  du  3^  iirince  Char  les- Frccléric,  né  7  févr.  1S'2S, 
t  22  déc.  1897,  et  d'ilrlône  née  cu-sif,  de  Vierej^'pr,  iwv  à  TutziiiL'  30  mars 
1838,  m.  à  Tutzing  juill.  1H5G,  y  I'ä'd  21.  ocf.  11)13;  Keiehsrat hér.  Je  Bavière,  clianib.  bav.;  m.  à  Pra^'iie  m  nov.  1889  a  —  Atuie 
ptee  de  Lobkowitz,  née  21  déc.  18(17,  l)d['.  autr. 

lüfinls:  1)  Fürstiii  J/ari'g-Héléne-Léonardine-Ale.xie-Loiii.se,  née  à  Fdliimen 14  sept.  1890. 
Fürstin  Marie-iSi(^(>«i<3('-^(/6'>?Ä'ffJ-Leüi.)oldine-L6onardine-iMelchiore,  née  à .Munich  15  nov.  1892.  * 

J)  Kürstin   Marie-G'rti-^-iV'/^tî-Léopoldine- Leonhard ine-Pauia-Baithasara,  née i  Ellingen  2G  juin  1895. 
i)  Kürstin  Marie-^ost^-Öinione-Bernhardine-Caspara-Gregoria,  née  à  Ellingen U  nov.  189Ü. 
i)  Kürst  Charle 8- Jo^ei)h,  né  à  Eliingcn  12  juin  1899. 
«>  Kürstin  Maria-/cfa- Leonhardine- Hedwige -Mechtilde-P.aithasara,  née  à Munich  2G  févr.  1909. 

Fi  èro  et  sœurs. 
1.  Fürstin  J?//ie/me-Caroline-Anne-!Mari(^  née  à  Tutzing  3  juin  1857;  ni,  à 
Muidch  14  juill.  1880  à  Othou  baron  de  Hallbcrg  -  Broich,  y  à  Munich 7  mars  1905.   f Munich./ 

}  Fürstin  Zéo/3oWi>?f-(Jal)rielIe-Anne,  née  à  Munich  3  mai  18Ü0,  D.d'honn. 
(le  l'O.  bav.  de  Thérèse.   /Munich  et  FAlirujen./ Fürst  O.fcar- Eugène-Frédéric-Marie,  né  à  Alunicli  20  mai  18(57,  chainl». 
bav.,  bailli  de  district  en  retr.,  capit.  de  cav.  de  rés.  en  retr.  / Elliii<j>-ii et  Munich./ 

Frères  dn  pèro 
•jftrmaiu,  du  1er  mariage  du  gd-père  le  prinw  Charle«,  né  b  jaiiv.  17'J7,  f  1^         1871,  avec 

Aniiilie  cteyHe  de  Thurhelui,  uét-  20  juill.  18Ü1,  m.  2(1  dec.  18l.'I,  f       ocl.  1812. 
I  :  Fürst  Othon,  né  25  avril  1829,  f  M  l'èvr.  1891);  m.  à  Vienne  2-1  nov.  1858 à  —  /(/na^iê-Cluistiue  de  Mack,  née  à  Vienne  23  juin  1837.  IChât.  de 
Mondsee,  ILaute-Autriche  J 
niie:  Fürstin  //(^/(î/te-Ignatie-Ainélie,  née  à  Vienne  18  nov.  1859;  m.  a 

.Mondsee  2  juill.  1879  à  Carlos  cte  d'Almeida,  t  à  Munich  21  juill.  1902. fMunüh./ 
\k  i.x>iii4<iii£ruiu,  du  second  uiariage  du  gd-piîre  avec  Amélie  I^iw,  née  .....  m.  13  j.iuv.  1814, 

t  21  jauv.  187Ü. 
».t  Fürst  Alfred -Charles- Frédéric -Jem- Georges,  né  à  :\[arkt  Mondsre 

•>  juill.  1841  (évaug.),  t  à  Ischl  1er  uct.  liUl;  m.:  1»  h  Vienne  19  nov. 1S6G  à  Rosa  ctease  douair.  (Léopold,  f  7  nov.  18()0)  La/.ansky  de  Hukowa. 
née  de  Mack,  née  à  Vienne  25  févr.  1831  (divorcée  1883),  ;  à  Salzbourg 
î  tévr.  1915;  2''  à  Unterscliützen  23  juill.  1881  à  —  Caro/a-Marie  Ko- 
patha  de  Nemes-Kapus,  née  à  ,  .  .  .  1 1  juill.  1811. 
Kiilaiits  du  1er  lit:  1)  Fürstin  O/j/a -Alfrede  -  Kose,  née  à  Heidelbt-rg  25  juill. 

18(37;  m.  à  Salzbourg  8  sept.  1885  à  Alexandre  pr.  de  Fonin-l'onin.'^ki. /  Vienne./ 
2)  Fürst  Ignace-Chxétien-Kgon-/'r<i(/éric,  né  à  Salzbourg  9  févr.  18 /U.  giii.. 

(Ui  la  Chre  bav.,  cainérier  secret  di  spada  e  cupî)a  d.'  S.  S.  I.:  pap.*. /Salzbourg./ 
Frères  du  p:rand-père 

^tt  Uiiriage  du  bibuieuJ.  le  premier  priuœ  Ciiarlea  (v.  ei-deHriu.s)  avec  Sophie  cl.M-e  .1,-  Wii-ef, u6<;  23  mal  1771.  m.  18  m  irn  17ÎI3,  t  7  mal  1837. 
i  t  T  iirst  Joseph,  né  27  nov.  1800,  f  2()  déc.  1871;  ni.  31  oct.  183(1  à  Anasta- !  de  Petr6vo-Sol()v6vo,  née  17  avril  1808,  f  25  déc.  1M70. 





1«»'  i.artit.  —  Wic.Je. 

Enfaiils:  1)  f  Fürst  Nicolas,  né  à  St- Pôterslx.ur^'  2ü  déc.  I«37.  ;  4_ 
(Jmunden   hr  août  1909;  ni,  à  Vienne  ir>  juin  1879  ù  —  Gulruùt 
cMaae  de  Horberstcin,  née  à  (Jratz  3  déc.  1801,  DCr.  et  D.  d'hoDu  ̂  rO.  bav.  de  Thérèse,   f  Vienne.! 
Filles:  (1)  Fürstin  Ôa6m//t'-Thérése- Marie- Pie-Anantasie-Olyn.  n<>  »  \ 

r^ratz  ô  mai  1880,  IK^r.;  m.  à  Vienne  27  avril  1907  ù  Édouanl  cv  ̂  
Kiehnannsegk^    chanib.  inip.  et  roy. ,  capit.  au  \bv.  ré?,  de  dr»i [Zoikieiü,  Gai.] 

(2)  Fürstin  iliam  -  Thérèse  -  Joséphine,  née  î\  Athènes  29  cet.  l^^t I).  lion,  du  couvent  noble  de  Maria-Schui  à  Brünn. 
(3)  Fürstin  WM5<?-Marie-.Toséphine-Antonia-Ann(^Ignatia-Ly(lit',  \^ à  Munich  29  mars  1893. 

2)  t  FtiraUii  Olga,   uée  à  rtl-l'Cter^buurg  14  jauv.  1839,   t      •  •   ■  ..         •*  ••^•t 1er  irj;ii  1862  à  Charles  baron  de  Kimbscheu,  f  30  i-t-pt.  IHtJô. 
3)  Fürst  Adolphe,  né  à  Moscou  23  juill.  1819,  chamb.  bav.;  m.:  à  l'^m 

30  juin  1892  à  Ludmille  Maldaner,  née  à  l'ancsova,  Hongrie,  4  sept.  MM (orth.-gruo.  depuis  le  17  juiu  i8'.»2),  doiit  le  niMi  iaL'c  couclu  à  Vienne  le  (i  »vtH 
1H81  avec  le  Dr.  en  méd.  Joseph-Corne!  cliev.  de  DendvOvirz-l)o!)rziti»L 
avait  été  annulé  par  le  St-Synode  de  Si-J'ctersbouru  le  (J  oct.  l^^'.t 
jugement  conlinné  le  30  mars  1891).  Le  mariatîe  du  prince  à  C't<- .îi- 
claré  nul  par  juj^emi-nt  définitit  du  tribunal  sujj.  de  Munich  bas' nr un  examen  matériel  des  faits  et  rendu  le  23  juill.  189();  mais  lu  (»w 
d'appel  de  Paris  et  la  cour  de  cassation  l'ont  reconnu  valide  en  Fra:..T, 
en  vertu  des  prescriptions  lormelUîS  de  la  loi  îrançaise,  par  arrt^t» 
23  juin  1898  et  du  9  mai  1900;  2*^  a  (icnéve  22  oct.  189(i  à  —  Carrure Dolores-Josepha,  veuve  (Apolinario.  Y  .  .  .  .)  de  Benitez  née  de  AUru 
y  Pacheco,  née  à  Buenos-Ayres  20  sept.  185.0.   l.  .  .  J 

2.  t  Fürst  Gustave,  né  23  mars  1802,  t  13  avril  1810,  It.  autr.  eu  retr.;  a 
19  mai  1833  à  Marie  condesa  dtuiair.  (....,  j  ••••)  de  Métaxu.  ru» 
cU-BPa  Balsamo,  née  27  sept.  1802,  t  23  juill.  1841. 
Fille:  t  l'"iir<*tiü  J^-anue  -  A  d  é  1  j  ni  c  ,    n.-e  à  Zcutc  '2a  juill.  1^31,  j  .'i   . Bade  3  ort.  18G0  à  ChaïK-i:  oond"  d.   Wipor-Siei-cltibaui),  \  .  .  •  . 

3.  t  Fürst  Eucène,  né  4  m:irs  180G,  f  ler  mai  1845;  m.  4  a\Til  i 
Mathilde  baronne  de  SchaumbourK,  née  13  sept.  1811,  t  15  d.'c.  ivl 
Fils:  t  Fürst  Eugène  -  Adolphe,  né  à  Munich  0  janv.  1>39,  f  Mi:i.i<t 

18  oct.  1909;  m.  au  chât.  de  Weixelstein,  Carniolc,  29  sept.  IsTô  k  - 
Mary  de  Gutmanstlial-Benveuuti,  née  à  Odessa  3  déc.  1852  (..ru^-  . 
[Munich,  18  Köniuinstrasse.] 
Fils:  (1)  Fürst  CAa^/gA-T^niis-Kdmond-Marie,  né  ù  J'ola  5  sept. 

chamb.  bav.,  capit.  de  cav.  bav.  en  di>^p.   / Munich. J 
(2)  Fürst  £,W«?07<rf-Alexaiidre-Nicolas-Marie,  né  ati  chât.  de  Wt-ixt-ljim 

21  août  1878,  Ktib.  de  la  Clin*  bav.,  cupit.  pruss.  a  retat-in.iji.r  4« 
2e  rég.  d'uhl.  de  la  garde;  m.  à  .Madrid  20  mai  1903  à  —  Edäa  U^ lores-Elvira-Carolina-Sylvia  de  Bcnitez  y  Alvear,  née  A  Bueuos-.A)7n 
3  nov.  1880.    [Berlin.  25  Klopstoi'kstrash»'.] 
Filles:  a.  Fürstin  C'arj;/*^« -Adolphine -  .Nicolettc-  IMvire-Dolorcb-Fll. 

Charlotte-Marie,  née  à  Berlin  28  mars  1901. 
b.  Fürstin  l'Jdda  -  Marie  -  Lydie  -  A  ntîclt'.s  -  Eu^cnie  -Adamsirie-Tliér.  «• 

fidmonde,  née  ii  Berlin  28  mars  1901. 



I 



So  pnrtif.  —    Yuiirii.v-.ky.  -     Yuussoupuif.  481 
Y  0  u  r  Î  e  V  8  k  y. 

OnWoxea.  —  Iluösie.  —  C  a  t  h  e  r  i  u  e  (  Yckatorina)  Mikhaïlovn.t  pnüiVK-,«.-  JJuIxor.)uk> 
•'t.  ci<le«80us),  ülle  du  priiiœ  MicbelMikhallovitcli  Dult/orouky  (ué  »  u  1815,  f  eu  löiiö),  rl  d.- 
l#f4-GavriIovna  Vlcbu^sTt^'kaïii  (uéc  ....  1820,   m  ISM,  f  •  •  ■  •  1^70),  '(po\w tK.rvkn,  de  l'empertMir  Alcxaudre  II  de  Ruf.hlp,  né  'Jît/l?  avril  18)8,  t  13.1  mare  18M,  fui  tTC-fu 
liUi(UlDla  (princesse)  Yourievky  avoc  1.^  qu^ilillcatiou  d',,AU.  S^réii."  ß  déc.  l8Si).  — V.  l'éditlou  de  1>5<)0,  p.  53«). 
tVAerine-Mikhaïloviia  kniaguinia  fprinne.^se)  Yotirievsky,  Alt.  Sér^n.,  née 

p««"  Dolerorouky,  née  à  Moscou  2  nov.  1847  (v.  ci-d.'PPus);  m.  morgun.  à 
•Si-Pétersbourg  018  jiiill.  ls80.  {Paris,  52  av.  Kléber,  yeuilly,  1  bould 
«les  Sablons,  et  Nice,  10  bould  T)iil)ouchao:e.]  , 

lafâiits:  1)  I  Pr.  Oeorues  -  Alexanùvovitch  Yourievsky,  né  îi  St-Péter.s- 
bourg  30  avril/ 12  mai  1872,  y  à  .Marbourg  13  sent  lîMS;  ni.  à  Nia: 
f  IG  fé\T.  1900  à  Alexandra  cüsHe  de  Zarnekau,  née  à  Koutaï.s,  Cau- 

case, ....  1883  (divorcée  1er  juill.  1908;  remariée  à  Paris  .  .  oct. 
1908  à  Léon  de  Karicbkine  f.  .  .  J). 
Fils:  Pr.  ̂ /(?a:ari(/>-e- Georgevitcb  Yourievsky,  né  à  Nice  7/20  déc.  1900. 

f)  I*ë!»e  O/öra-Alexandrovna  Yourievsky,  née  à  St-Pétersbourg  27  oct./ 7  nov. 
1873;  m.  à  Nice  12  mai  1895  à  Georges  ct<"  de  Merenberg,  capit.  de  cav. (le  landwelir.   /Wiesbaden. / 

3)  Pesé  Cfl^Äm///?-Alexandrovna  Yourievsky,  née  à  St-Pétcr.-^liourg  9  sci)t. 
1878;  m.  à  Biarritz  18  oct.  1901  ;\  Alexandre  pr.  Pariât insky,  |  ä  Plo- 
rence  Omars  1910,  capit.  de  cav.  russe.   [Chât,  de  Starnberg.  Paviéro. j 

Y  0  U  S  S  0  U  p  0  f  f. 
A.  Ancienne  Maison  YoussoupolT 

(éteint*?  quant  aux  in.llo.s). 
Onbodoxea.  —  Maison  originaire  du  nord  du  Caurasc,  qui  fuit  remonter  bou  origiue  à  Jrirüael. 
waverain  des  Tataica  notais  au  l'ie  si^olo;  uik;  lîliation  af^sez  Hui\ie  de  cette  uniaon  eet 
•UMi««  depuif  Dniitri  rtcir.ucljcviUh  pruxe  "V  o  u  b  a  o  u  p  o  f  f ,  f  1719:  l»-  titre  dt-  prlnc «otflnué  t-n  lav  ur  di'  Bor8-Nicf)laîcvitch  Yount^oni'OiT,  né  U  luin  171)«,  t  ~*  o''*-  IHIO,  par 
4<niit  du  dépad<!m»nt  héraldique  du  Sénat  din(/oant  de  Uufwic  fu  date  du  10  avri»  1847: 
•dmiualon  détinitive  de  NicoKis-Boriesovitch  prince  Yûu^HOUpot^  ci-dt-efons)  à  la  ji.;ii"'.M 
4a  procèdent  par  décn  t  de  la  députitiou  de  la  noblesMO  de  8t  IVt.  r^bour?  en  dat*;  du  5  Inill. 

ly^O   —  V.  Téiliticn  d<-  18H8.  p.  3H1. 
î  Nicolas-Borissovitcb  kniaes  (prince)  YoussoupoJf,  né  12'2l  oct.  1827. 

t  19/31  juill.  1891;  m.  20  scpt./8  oct.  1850  à  TaLiana  des  comtes  Hipcau- pit-rre,  née  29  juin  1828,  f  M/20  janv.  187!>. 
rillf  :  Phhp  Zénéidc-^^H'CïVAUwYA,  née  a  St-Pétersbourg  20  sept./ 2  oct.  IHbl, 

I).  de  rO.  bav  de  Thf  r-'sc;  m.  à  St- Pétcrsbourg  MO  avril  1882  ;\  Féli\ comt«  SoumarokoIT-Elston,  actuellement  prince  Youssoupotf  (v.  H.). 
31  ̂ rc. 

Fmc  douair.  Zénéïde  Youssoupolf.  née  Naricbkine,  née  à  Moscou  .  .  .  .; 
m.  à  ...  .  (remariée  à  .  .  .  à  Charles  -  Louis- Honoré  de  ChauM  au, marche.se  di  Serra,  t  31  oct.  1889)  /raris.J 

H.  Yons8()u|)olT* (maison  Sournarokotf-Elston). 
Orlb.>doxee.  —  8  t-Fé  terato  urg.  —  re]ix-Nlco1aWvvt/:h  i:  1  s  i  o  n  ,  n6  18'J7.  t  1»77, 
^.^  iutoriBé,  apréa  sou  mariage  (1853)  avec  iJéléD«;-HerKi-lrvoa  con.ti  *««*«..  SouinaroUoft,  ii.  o 
:  l  1829,  m.  janv.  1853,  t  ̂  Ôt-PéU  rbbourg  3  mal  î"»01,  à  ̂ M,^t4•r  W  nom  ...ml.il  «Ir 
1        année.  —  [Iini-iimé  13  nwv.:n.bi.-  1015. J  A3I 
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r^oiiniarokotï  Klrttod  8  i-.  pl.  —  l.i  muinow  S  o  n  tn  .i  r  o  k  u  f  j  ,  .iri,^iii...r>   «1.-  l'hu».«« 
Lt(!ci(kntalo,  «  .st  prO.niiiK't'  avoir  iintiiiiK'ré  <l.vii8  l'Élit  libro  Xowi^orud  vi-r.s  l  J50,  1 1  àiw 
l'uaultfl  ports^-'lé  dce  bi;.>us-louds  |>r»'H  <ii^  Moscou;  uronnMiou  <*  la  (llKniU-  roiiitalt»  ru^c-'  CC  »  ♦ 
185(3  —  ;  FClix-l'V-liioviti'li  cdinto  Somnart/kolV- r.lhtofi,  ay.oW  {-iM^iin/^  ZéuéhW.  r-rliicsi»»-  \\»* 
soupofY  (v.  A.)  4/1 1)  avril  1882,  tut  <l'cl,irt';  Li'rili  r  l;!  i.\\i<-  :  t  du  ijdru  (primog.)  du  prinri.-  Nir>*^ 
BoriBsovitch  YoufAouno:!  (v.  A.)  pir  oulti-^e  d.i  Ht'."-'  Jtiill.  18dr»,   bôrit.i?.-  qu'il  rwjrUl 

10  ;n  Juin,  is'.ti. 
Félix-Féiixovitch  kniaes  ( irtlnce)  Voussoupriff,  cofiitc  Sf;iiiiiarokotf-EI-u*, 

né  à  St-Pétersboiir<4  1851;,  llls  de  Féli.\-XiC(;laïrvitch  coiDte  Souniarokui- 
Elston  et  d'Iîélèiie-feergeievna  nce  ct>'St>f  Sournarokol}';  ancien  i^ouv.  jii 

Moscou,  J>tG.  et  aide  de  camp  gi'ii.  de  S.  MaJ     cosaque  liuu. 
Kouban:  ni.  à  St-Pétershourg  1/16  avril  1S82  à  —  Zt'néïde-Xif'olaKvM 
ps8P  Youssoupott',  née  20  sor)t,  ;' 2  oct.  18(11  (v.  A). Fils  :  ̂V//2--Jbelix()vitch,  né  à  St-FétersbonrK  1 niars  1 887,  jirinre  You^s.^ 
polf,  comte  Soiiniarokotf-Elrilon  [autori-atioi;  ru.-.~.^  d^  pr.iM  ij.  ré  ntaiivûifLi ... 
titrt»8  et  le^  ariue«  rcuuieä  de  ces  duux  familli?.-,   ]<  ,r  uul.  ihr  iiup.  d.  d.      l'iMenS.  rt 
•28  jîinv.  191»];  m.  à  St-Pétersbourf^  9/22  lévr.  JÜ11  ;i  —  Ir?nc-\k\M 
diovna  p-^s.-  do  ilussie,  Alt.,  ]»é''  .'î  inill.  18!).'>  v.  .s,    fSf- Prfiryho'ir;  / 
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ANNUAIRE 

DIPLOMATIQUE  ET  STATISTIQUE. 

Éiuimératiou  de  tous  les  liauts-lonctioiiiiaîres 

des  principaux  Eiatv  du  inonde, 

les  Représentants  diplomatiques    et  les  Consuls, 
et 

Notices  statistiques  sur  les  différents  pays. 

Ci -joint  un  appendice. 

•)  Lté  dates  qui,  dans  les  liateB  dee  corps  dipluiûatiqueb,  Buivent  Ue  uoiuu  de«  .iKcbU  dij.lt»- 
«AÜquea  et  consulaitfc«  sont  tulles  de  hx  rcinise  des  lettms  de  cr(^Hi»c«»  ou  de  l'cxcqu;itur; 
l  »Igniüe  coDHJiliit  (couhuI)  de  carri^^re;  im  astérisque  *  place  di\ mt  le  liom  d'un  ï:tat •inuiger  signifie  que  le  représentîint  de  cet  État  ü  tttvu,  corrigé  <  t  n  nvovi^  .i  1.»  Rel  ut  i-.i. 

l'épreuve  que  celle-ci  lui  avait  udrcHrtiV'. 
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Liste  des  États  contenus  dans  l'Annuaire. 

Abysslnle. 
Afghanistau. 
Albanie. 
Allemugne,  Enipîri»  d' (avec  les  territoires 

placés  sous  le  pro- 
tectorat de  l'Alle- magne). 

Alsace-Lorraine. Anhalt. 
Bade. 
Bavière. 
Brème. 
Bniiiswick. 
Hambourg. 
ITe^se. 
lippe. Lübeck. 
Mecklemb.  -  Scliwérin. 
iVlecklerab.-Strélitz. Oldenbourg. 
Prusse. 
Keusp  (br.  aînée  et  br. cadette). 
Saxe,  Iloynurne. 
Saxe-Altenbourg. 
Saxe  -  Cobourg  -  et- Gotha. 
Saxe-Meiningen. 
Saxe  -  Weimar  -  Eise  • nach. 
Schaumbourg-Lipi)e. 
Sch  warzbourg -Rudol- st.ndt. 
Schwarzbourg  -  Son  - dershausen, 
Wnidetk.  I 
Wurtemberg,  ! 

inK'rlMne,  Ffats-l^nîs (avec  les  colonies). 
Andorre. 
Arsrentine.  Ri^publique. 
Autiielie-nonerlo. 
Heljri<i"«'  (avec  la  colonie du  Congo). 
HoUvie. 
«n^sil.  États -luis  du. 
Hultrarie, niili. 
Chine. 
Cobnubie. 
(osta-Kiea. 
(il  ha. 
Danemark  (avec  les  co- lonies). 
DoiMiiiicaine ,  K<^|)ui)l. 
É(|uateur. 
Ks|»atriie. Franc«'  (avec  l'Algérie, 

les  colon  ie>'  et  les 
protectorats). 

(JraiMle-nreiiitriK'  H  Ir- laïKb  (avecrEmpire 
Indien,  les  co!i)nies, 
protectorats,  etc.). (jirèrr  (avec  Crète  et Samoa). 

(«uaieuiula. 
Haïti. 
IhMHiuras. 
Italie  (aveclescolonios). 
JaiMMi  (avec  les  colo- nies). 
Liberia. 
Liechtenstein. Iji\enihourg. 
Maroc. 

^lexique. 
>Ioiiaro. 
Monténégro. 
Népal. Mcaratrua. Norvési;o. 
Oman. 
Ordre  souverain  df  K4. 

Jean  de  .li^nisâlfBt 
l^ananiâ. 
Tarairnay. 
Ta  y  s- H  as  (avec  le*  «• lonies). 
réron. 
Perse. 
Porlutral  (avec  lei  » 

lonies). 

KoiMiMiiih'. C(^n)niisslon  euroi- 1\ 
Danube. Comrnis.sion  mil  te  t\ 
l^ruth. 

Kussii-. 
Finlande. 
Boukharie. 
Khiva. Suiiii-Murln. 

Salnt-Siése  .\|)ObtoL Salvador. Ser»»le. 
Slam. 
Suéde. 
Snisse. 'Iiirtinlp. 

Kgypte  (Conipil'* urdverseUe  dti 
m:iritinie  de  So»t Irnuiiuv. Vénéiuéla. 





Abybbinie. 

A  b    S  S  i  i\  i  e  (Ithiopia). 
Ewardile  absolue  öou«  un  Bouveriiin  (.'lirt^tion,  1«?  lui^our  i  ut'i^w.  flti  (roi  ilo8  rois)  L'tuii.irr 
«A  la  réuuioQ  .le  royaumes  (Cmijani.  C.'ho.i.  Diimm.i,  Kaffa,  Walaïuo)  et  de  proviutva  dont 

chefs  déperideut.  de  l'euipercur.  —  Amu-H:  Un  liou  uiitré  qui  tit-iit  «laiiH  U  patte  droit.- un  Bcoptrc  terminé  pat  une  croix.    Cuuirurt;  nati.j/KiIra:  \»rt.  .laïuii-,  Koi:k'i-. 
>t'troiis  Néeiit^sti. 

llJj  Jcassu,  naj?oura  négnest  (roi  des  rois)  (rKMiiopie,  né  en  189(5,  fils  *U'. 
feue  la  fille  Schoaga<^ch  du  négons  Méiiélik  et  du  Kas  Mikliaol  de  Wollo, 
proclamé  liéritior  du  trône  eu  J'JOS  :  suce,  à  Sf)U  gd-pèr(!  le^rirgous  Mi'-- 
uélik  II,  empereur  d'Ethiopie,  né  18  août  IHM,  j-  il  déc.  rji;{. SiMir  <le  lu  UKMv. 

iMzéro-Zéodifu,  née  ....  1870;  m.:  P  1H8G  à  lla.s  Area  Sella^^.sié,  f  en 
mai  1888,  fils  et  bér.  de  l'empereur  Johannis;  2"  lî)01  à  Kas  Gou'jsa, fils  du  Kas  Wolié. 

ïmut^ra^rite  doiuiîr. 
OuIzéro-TaiYow,  née  à  .  .  .  1854,  fille  de  Boiitoul  de  la  famille  de  Kas  (iahric  : m.  en  avril  1883. 

C  on  a  eil  de  s  m  inistr  e  s. 
Pri^sident:  ....  —  (Juerre:  FitaaraH  Apte  Giorqis.  —  Affaires  étrant:. 

et  commerce:  Nafjaderas  Hailn  Giorgis.  —  Inti'rieur:  Dedjas  A'a/ami.  -  - Agriculture:  Kantiha  Wohle  Zadck.  —  Travaux  pul>lics:  A  ̂ atsch  Muta- 
farta.  —  Finances:  Fituuniri  Ipsa.  —  Postes  et  trlégr.:  At/(i  Work. 

Autres  aatorité^i. 
Métropolite:  Abuna  Mafhaeos. 
G'i-juge:  Affa  ̂ 'égous  Stephanos.  —  Agt  à  Djibouti:  Ato  Joseph. Prorinres.  Le  pays  est  divisé  en  provinces,  dont  les  cliets  sont  tribu- 

taires au  gouvernement  central  Les  plus  inîjxu'tantes  sont:  (Jondar, .\inhara  et  Seinien  Mjîondarj:  lîas  Woldé  Gheoruhis:  —  Tigré,  ])artie 
(Adonahl:  Dedjas  Gahre  Selassie:  autre  partie:  I »»'djas  5/V>////f;  —  Wolid 
(Dessiél:  Ras  Mikhnrl:  —  Yedschu:  W^idjoum  Gnugaul:  —  Djimina: 
Aba  Djifar;  —  Oodjam:  Jlas  Halla:  —  Wollaga,  partie:  Dedjas  Goninsa: 
partie:  Ras  Demissié;  —  Kaffa,  parüe:  Kas  Lir/sagal;  ]);(rlle:  l)«'djas 
Kntama;  —  Sidamo:  Dedjas  lUtlfschfi,  —  Aru-si:  Dedjas  Xado;  — 
borana:  Fit.  Apfe  Giorgis;  —  llarrar:  Dedj  is  Tafjari. 
Corps  diplomatique  à  A  d  d  i  s  -  A  b  e  b  a  et  c  o  n  s  ii  1  :)  t  - . 

Illfmase.  E.  e.  et  M.  pl.  et  C:  (/-  Syburg,  20./IV.  i:?;  VC  a  Hanar  (b. 
F.  Kaden,  12).  —  Améii(|iir.  ̂ :tats-rniH  MK.  et  ('(J.:  .1.  A.  W'oo'L  \\\ VCG.:  ....  —  Aiilrlclir-lbniuiii!.  f,a  lég.  d'Allemau'in*.  —  KiaiK«-.  E.  e. 
et  M.  pl.:  ().  Biice,  Di./\ll.  07;  Consul  ^Diré-Duoua:  VitilhomtU'. 
14;  \'C.:  liouc'ùran:  Aii^  à  II arrar  (  i^r. /i- w/i'f/O.  —  «irHiidr-UrclH  J E.  e. et  M.  pl.:  Hon.  W.  G.  Thvsiger.  Ki./IL  0Ü;  Att.  bon  ;  J.  c.  o  Thomson: 
.Méd.:  Dr.  Wiakman:  C.  à  Adis-Abcba:  ('.  U.  M.  Doaghtg-W u't'',  D». 
major;  Abyssinie  mérid.:  A.  W .  Jlodsou :  Abyssinie  oci  id.:  H.  W'dlkrr, 11;  Abys^^iniedu  Nord  ((îondiirj:  Ch.  H.  AnnhrtL^ter  i:<;  Harrar:  J.  H. 
H.  Dodds,  13;   VC:   I.awnuin',  major.  —  liait»'.    E.  e.  et  .M.  |)1.:  Ci. 
Colli  di  FeUzzrtno  :   1er  secr. :  (i.  Cora;  Méd.:  Dr.  b.  dr  ('astm, 
It.-col.,  méd. -inspecteur:  A-iri  cons.  à  llarrar:  C.  chev.  A/or/a'.  IIihsIp. Ch.  d'aff.:  le  serr.  de  lég.  Tch>tm.rtin,  11. /.\L  M»,  cous,  de  coll.;  Interi.r.  : 
Bramifie,  ass.  de  coll.;  Méd.:  Dr.  Saênkn.  —  Suède,  ba  léyr.  d'AlU- magne.  —  Tur(|iib'.   VAi.  à  Harrar:  },Mazhnr  Key,  Kt 
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,\  0  I  i  c  p  S  t  a  l  i  S 1  i  (|  u  f . 

Superficie:  1  120400  kil.  c,  —  Population:  eiiv.  8  000000  d'huh.  U 
reli',â(ni  nationale  est  le  cliristianisine  copte  (nionophysitisme).  mais  il  r  • 
en  outre  un  grand  nombre  de  niahoniétans  et  de  païens,  env.  600(..i  1^. lâcha  (juifs). 

La  résidence  et  capitale  Adis-Abéba  a  une  i)()j)uIation  pernianr.-.tf 
de  GO  — 80000  âmes  et  une  i)opiilation  tJottanto  d'i-nviron  30000  An.fv ïlarrar  50000,  Diré-Daoua  nooo  hab. 

C ommerc  e . 
Importation  par  Djibo  iti  1011  :  22  70.'()Ol,  1912:  19413:j(;i  fratjA 

Exportation  1911:  1S!»7}02(;,  1912:  19  108737  francs.^  Import.it {.^ 
l'Érythrée  1911:  2  82055«  li/e  ;  exportation  3(t72lOO  lire.  —  Inip..rt»!»t 
])ar  le  Soudan  égyptien  1911  :  4()!)2."),  19)2;  312S0  Ijvr.  é^'ypt.  Kx|tort.i!i  % 1911:  75509,  1912:  88720  li\re3  éf^ypt. 

Principaux  articles  d'exportation  1912  via  Djibouti:  Peaux  Tr.(]3,  rtJI 0994,  ivoire  2152,  cire  1248,  caoutcboi.c  889  mill.  francs. 
Chemin  de  ier  en  1914  de  la  Côte  des  Somalis  à  Adis-Abéba  Tf*y  ka, 

dont  90  kil.  s\u-  le  territ.  franç. 
Poste.   L'Abyssinie  est  en  communication  directe  avec  Djibouti. 
Télégraphes  italiens  d'Adis-Abéba  à  Asmara  (ICrythrée)  1090  kil. 
Téléphones  abyssins  d'Adie  -  Abéba  à  llanar  et  Diré-Daou  i  472  loi. 

d'Adis-Abéba  à  Gore  et  Kaffa  597  kil.;  de  Goré  h  (îambéia  SH5  kil  ; 
de  (ïoré  à  Motcha  90  kil.;  d'Adis-  Vbéba  à  Godjam  105  kil.;  d'Adi8-Al»>*t î\  Ualamo  405  kil. 

Armé  e. 
Vne  armée,  au  sens  européen,  n'existe  pas.  Le  pros  de  la  populitjot nulle  de  la  race  dominante  (;imhariennc)  sont  des  askaris  au  scrvicr  d«« 

ebel's  de  pays  et  de  leurs  vi)s>;iux.  Ils  .'ont  armé.<,  pour  la  plii|»:iri,  à» fusils  militaires  de  tliilerents  syst(Mnes,  notamment  du  iu>il  (  rafl.  Ta 
conformité  de  l'organis  ttion  <iuasi  féo'lale  du  pays  tous  les  ciici.'*  i-ci oblicrés,  en  cas  de  guerre,  de  se  mettre  nver  leurs  sujets  A  la  dispos  Ut 
du  gouvernement  central,  iW  sorte  ((uc  i'Ab>  s.-<ine  i»eut  fournir  »Mixir  • 
200000  h.  11  n'y  a  pas  d'organisations  militaires;  les  askaris  ne  ö(»!if  u« plus  nulitairement  instruits. 

Afg:1iaiiista))  (Wilayate). 
ÉiJiir;it  {—  Priucipauté).  —  Monarclite  .i^soluo,  ht-rodiUire  H.ins  I;*  disc-nfUna  d»  |v« 
Mohammed  depuis  18<i2.  —  K«.U>.iou  aalionale:  rifJaiuisiii«-  flubriito.  —  Coulpurs  üi«K  •-*«• (lU  :LrDU'8:  ..... 

Kîîtir  r(^icinmt  : 
Habit)  OMilah  Khan,  Majesté,  né  3  juill.  1872,  (Ils  d'Abdour  Halnnuti  Kh^* né  ...  .  1845,  t      Oft.  1901;  Hucc.  ;\  son  pére. 
Fils:  1)  Inayat  OaUnh  Klian,  né  20  oct.  188S.  —  2)  Uaiint  OullahKhtx 

né  29  déc.  1888.  —  3)  \tn<rn  Oullah  Khan,  né  l.r  janv.  1M92.  —  4)  A»** 
Oullah  Khan,  né  4  oct.  lf>9  >.  —  5)  AsaU  Oullah  Jan.  né  23  mai  IVit 

Frères:  1.  Sirdar  Nasr  Oullah  Khan,  né  7  avril  1875.       2.  Sinlnr  Arn*» 
Onllah  Khan,  né  12  oct.  1  S85.  —  3.  Sirdar  Mohammnl  Vmnr  Jan.  \é 
10  sept.  1889.  —  4.  Sirdnr  Ckoulam  Ali  Jan,  né  3  sept.  1890. 

.1  u  t  ()  r  i  t  t'  H   }t  r  o  V  i  n  r  i  a  L  V  K . 
(Gouverneurs  (hakim)  à  l\;iboul.  K'andabar,  Ifér.lt.  Turkrstuii 





Afj,'haui.sti.u.   —  Alhuiil.- 
Notice  s  l  a  1 1  s  1 1  q  u  r. 

Superficie:  558000  kil.  c.  —  Vopvlafion:  env.  5  0(iO()(Ui  liahitauiH.  — 
Principales  villes  :  Kaboul  1800uo,  Kandahar  HOiHJü,  H6rât  20000  habitants. 

Finances.  L'émir  reçoit  un  subside  annuel  de  1  bjnooo  iiij).  ]>nr  le 
touvernement  de  l'Inde.  l.Ob  receUra  totale.-'  sont  t: va! m'es  i^i  r2~!;{  null. Je  roupies. 

Commerce  avec  l'Inde  191-1:  Importation  1013000,  exportation  .sddooo Bms  sterl.;  avec  la  Kussie,  import,  4000000,  export.  -1  OOOOOO  roubh-s. 
Téléphones.  Ligne  de  Kaboul  à  Jcllalabad  (Inde)  100  kil.,  h^Mie  de Kaboul  à  Kandahar  en  construction.  # 
Armée.  Organisée  à  reurojtéenne  ''ti  IHOîj  et  réorganisée  en  1S79  par 

rimir  Chir  Ali.  L'armée  d'-aujourd'hui  a  été  formée  en  1HH5  par  rf:mir 
Atvlour-Rahnian  et  réorganisée  en  18'm;.  En  lait  de  troupes  régulières  il 
y  a  environ  50000 — »50000  hommes  (dont  IGOOO  à  eliev.)  avec  'Joo  (150?) 
fièccs  d'art.  —  Armes  de  difîérmits  sysU^nies. 

Albanie. 
frtwipauté  indépendante  (de  la  Turquie)  boii8  h-  t^oin  erneinent  d'uu  nonverain  clirétlcti  vti 
rvWi  du  traité  de  Londres  du  .  .  dic.  191'2.  l.e  2)  lévr.  191  I  lo  juinre  Uuillii.nn'  de 
l>«.i  accepta  la  covaronne  de  l'Albanie,  monta  sur  le  trône  le.  13  luarn  1914  et  ipiilta  le 
pkji  en  sept.  1914.  —  Année:  Aigle  éployée  de  sable  lau^néo  de  tiienlia.  itruiée  d'or, 
«eplétant  dea  foudn;8  .lu  même  (aigle  d'Alhar.ie),  {»oi  taiit  sur  la  j  i  Urine  l'dcu  do  Wied 
ii'or  ao  paon  rouani)  bordé  de  sabio  et  il^  gui  iilen-,  l'ai^U;  t  ]><<)-■>■  f-ur  un  m  int'  au  d.* 
f^yte  doublé  d'herudne,  nommé  de  la  couronne  d'Albanie:  ci-rcle  d'or,  orné  de  turipiul^ea, 
»Hiosiüt  (äur  une  bordure  d'Iiermlne  et  supportant  cinn  di  iul  corclcs  se  rcuniö.-janl  au  âouini»*t 
pu  une  demi-globe  purnionlé  d'une  étoile  u'arktnt  (».  c'\i\q  raifl.  —  l'avlllou  national: 
t^uge  cliargé  de  l'aigle  d'Aibanif  Hurmonte  de  l'étuilc.  Pavillon  de  commerre:  Koun«-  à 

la  bande  noire  cijargée  de  l'éloilf. 
Président:  Efsad  Pacha. 
Prés,  de  la  Chre  des  députés:  .... 
Prés,  du  Sénat:  Mwitnfa  Bey 

M  i  ni  si  èr  e. 
Prés,  du  conseil  et  min.  des  aO.  élraiig.:  Turkhan  Paciia.  —  (im-rre  et 

lutérieur:  Akif  l'acha.  —  Agi i(  iiltiire  et  commerce:  Aldi  lîcy  Top- 
lani.  —  Justice:  Monfid  Dey.  —  PuhteB  et  télégraphes:  IJassan  licy 
l'riatina. —  Travaux  piibl.:  Midhat  \jvy  Frascheri.  —  Instruction  pul»l.. TurtuUi.  —  Finances:  Nvgga. 

Autres  autorités  centrale  v. 
CommunaiU'8  rcdgiiUscs. 

ti^iêe  catholique-romaine,    ^vêques  a  Diuaz/.o:  W  liianchi,  archevétiu»-.  — 
Scutari:  J .  iSereggi,  archev.;  Ak'ssio,  l'ulali  | (ii(»vagid |,  S:>ppa  I  Nt  ns.  j.it i  i. 

(çlise  orthodoxe,    fivéqucs  à  .  .  .  . 
CuUe  mahométan  

Corps  diplomatique  [Durazzo]  et  consulaire 
ilIftBa'.'tie.    Agt.  dipl.  et  VÀj.:  Har.  Lurms  ,/<-.  Stord/ti'  M.  I'^.  •■  •  ' M.  pl.  (v.  Suède). 
Ui  !  hc-Hoiiirle.  E.  e.  et  M.  pl.:  ...  ;  Ch.  d'aîT.:  le  <  .  à  Imnz/."; 

•.  o/TS.:  L.  bar.  Fu.-ru  /•  C.:.  ,  /  !.'.'  m.-o.  -  é' \  '  !>" 
V).  W   Ujhancr.  11.  ̂ r-r..  ' '«roT.»:)      .  .  Vu'.,  i... 





'Sb  Annuaii.;  ilipluuittliqiu'.     -   Albitiii.-.     -    Kwipjrc  .l' Allcma -lu 
lUilirarie.    E.  e.  et  M.  pl.:  .  .  .  .;  gérant:  Tli.  l\iulü>i\  l./IX.li;  In  .ca >).  Gheorghiew. 
Fraiic(\    MK.:  Vct-  dti  Fontennu,  2'J./V.  H.  W .  ù  S.-iituri  6V(/,i». Btllecocq.  U). 
Kraiulc-llrelaiiru'.    VC.  à  Sciitari  (^X.  J.  Sumner,  M). Italie.    E.  e.  et  M.  pl.:  Bar.  Aliotd,  19./I11.  il;  Alt.:  \V.  CastolJi.  - 

Conauls  ä  Scufari:     De  TacvdU,  CP..,  13.  —  X  alonii-  C  Luri  11 
Koiimariie.    E.  e.  et  M.  pl.:  .  .  Buryhrle,  lü  /JlT.  l  t.  —  Consiils  k  . 
Rnssir.   CO.:  -^Petnaiew,  14.  eon?^.  de  coll. Serble.   Consul  à  Diuazzo:  Jeir.  Simié,  i;}. 0 

Commission  fin  a  n  c  i  ère  int  er  n  a  (  i.o  n  a  l  c  à   V  alo  n  a. 
Dél<^gu6s.   Albanie:  Mehdij  Bey  Frasilcri.  —  Autriclio-IIonf:rle:  .\.  AX 

CG.  —  France:  Krujeu,ski,   14.  —  (Me-Br(.'ta^Mie:   H.  11.  Lumb.  - Kussie:  Petriaïeiv. 

.Notice  s  L  a  t  i  .s  t  i  (j  ii  o. 
Superficie  p.t  popiilaiion.    Environ  28000  kil.  c.  avec 

habitants,  dont  590000  Maliométaiis,  1  lOOoO  chrétiens  }jrec(iues-(>rtli()<l  '\r» 
120000  chrétiens  catholiqnes-roinains.  —  Villes:  J)ura7,zo  r)0'i(),  .^cutvi 
35000,  Elbasan  13000,  Tirana  12000,  Ar^yrokastro  12000  hah. 

Allemag-ne,  Empire  d'  (Deutsches  Reich). 
État  fédératif  constitiiUontifl  souh  lo  goiivernciiieut  8ur'^Ti»Mir  de  l'Kinpff»»! .Allemand  à  qui  appartient  le  pouvoir  exéniUf,  ainsi  <iik'  le  ilnjit  de  conclure  de«  Ujut^ 
déclarer  la  guerre  et  accriiditer  les  envoyén.  —  (^un-^tituf ion  du  IG  avril  LH71,  fu  vi»w« 
depuis  le  4  mal  1S71,  nioJitiée  19  tn.irs  1888.  Le  pouvoir  léjfislatif  est  excrc.«5,  quu.t  »u 
forces  militiirea  et  maritiiues,  aux  linaiMCH,  ;iux  artairea  de  coiuiniTte  et  de  doii'.inlr, 
commuuicatioufl  et  à.  la  ju.-^tice,  par  le  Coust  il  toilér.il  (,, Bundesrat")  ru  cuiiiiiiuu  »»rx 
..Keichstiig".  Le  pniiaier  touctiunn.iiie  di-  ri>ir,i)ire  eat  le  Cli.iucelier  »le  l'Knipin  U 
Conseil  fédéral  «e  Cf)iüi)().se  de  til  pli.ui  [x/ti  (itiairtn,  uuiurnéa  par  lea  cliefii  drj  {'.*>• 
formant  l'Empire  (17  plénip.  de  la  l'rii  se  ,  ti  de  I  U  ivi»ire,  4  de  la  8  ixe,  4  du  Wurtrn.'.i 
:mu  Kd  duch.j  de  lî  ule.  ,3  d"  I'AIa.k  e-Loi  ralm-,  3  <ie  la  Ue.s.se,  Vi  flu  .Meekîembourg  Sit.»mk 
2  du  dui'l.é  de,  Brunhwick  et  1  <ic  (;liaetm  des  autrea  Él.itrt,  ainnl  «jue  de  ch.n'une  il^t  •»  * 
Villes  llbrea;  le  K  e  l  c  li  h  t  a  g  i -t.  co;t\po>,é  <ie  307  dei.uU^a,  élus  pour  5  aus  par  $\if.t^ 
général,  direct  et  Hecret  du  peupK  .  Sout  électeur»  et  eli^lblea  loue  lea  citoy<iiB  V  »  *• 
25  ans.  —  Couleurp  naOouale«:  Noir,  blauc,  Kougc.  l'.ivillon  de  guerre:  Klanc  à  U  ir-j 
diagonale  üolrft  bordée  de  lignée  noires  et  chargée  au  milieu  de  l'aigle  de»  aruit»  dr  Yhê^ posée  dans  uu  canton  bl.inc  circulaire  ran.jlr  HU|(érleur  prén  d<  la  lnMi[ie  ü  irui*  b»i,>« 
horizontale«:  noire,  blanche,  rouge,  ch.'irgé>  3  de  la  croix  de  t«  r.  Pa\illuu  de  ciiinrtm» 

Noir,  Blanc,  Rouge.        V.  redition  de  lt<«0,  p.  SO'J. 
Conseil  fédéral  (lU-rlii)  \V.  7 1  \Vilhclni>itrasscl. 

Pr6ä.:  le  Charicelier  do  1' Eni  pire  (v.  ci-deM-^oui.).  —  8ecr.  rapp,:  ̂ amm^^K 
cens,  int  siip.  de  gouv.;  lUuiipl.:  Albi'rt.  cons.  Int.  sui».  de  t'''Uv  - Dir.  de  bureau:  Dietrich,  cous.  int.  des  comptes. 

Plénipotentiaires  au  Conseil  fédéral.  Royaume  de  J'ru»*' Dr.  I».  de  liethmann  llollircg,  clianc.  de  rKmpin'.  prés,  du  inln.  d  tj^i 
et  min.  des  :ilf.  éfraii;^.,  I-tC;  Dr.  DethriUk;  u\iu.  dTtat.  remj.l  ̂ % 
chane.  de  rKnii)ire.  se<  r.  dT.tat  de  t'intér..  nj.'ij'T;  <l''  Tirpit:.  n.;t 
d'iirtit,  beer.  d'l*;tat  de  rotfb  e  <hi  la  marin''  de  I" l^mi'ir«',  L'iam  ;  l*t 





;  :  Kmpire  d' AlU-niai<iir.  4.-9 
H-  Hfuler,  miu.  do  la  justice;  t/e  Drnfejihach,  niiii.  îles  travaux  iMiblict*;  Dr 

S^üW,  min.  du  commerce  et  de  l'industrie;  I).  Dr.  de  Troff  de  \S(>h 
rhnnib.,  min.  pruss.  des  eocir-i^.  etc.;  Dr.  bar.  de  ScliorUmer,  min' •if  l'affricnlture;  Dr.  Lenfze,  min.  dc:^  llnances;  de  LotbiV,  min.  de  l'in- 

f  térit'iir;  de  Jagoiv,  min.  d'fJt  it,  secr.  d'/itat  des  art.  ('■trän«.  :  Wild  d' 
H'hniborn,  min.  de  la  fiUerre.  l.Ui.:  Dr.  llcffjcrich.  min.  ii'Kt;ii,  secr. 
d'État  de  la  trésorerie  de  l'ICmpire;  K/aetkt\  serr.  d'Ktat  de  l'oidce  des 
P«»8tes  de  l'Empire;  Dr.  IJsco,  secr.  d'/;tat  de  l'otnce  de  justice  de  l'Km- Lire,  cous.  int.  act.;  Cut  de  Kirrhbacli,  prés,  de  la  Cour  suur.  juilit.  d.' 
l'Empire,  gén.  d'inf.:  Dr.  So1f,  Beer.  d'i^Uat  de  l'office  colonial  de  l'Kni- 

'  pire.  —  Suppléants:  Wackerzapp,  prés,  de  l'office  de  l'admin.  des  chemins 
de  fer  de  l'Empire,  cons.  int.  act.;  Dr.  Ilic/tfer,  ssecr.  d'^:tat  i\  l'oitice  de 

-  l'Intérieur,  cons.  int.  act.;  Dick,  v.-ani.,  dir.  à  roflicf  de  la  marine; 
Stieger,  ssecr.  d'^:tat  au  min,  des  traxaux  i)ul)lics;  Dr.  Caspar,  cons 

[    int.  act.,  dir.  à  l'office  de  l'intér.  deri^nipire;  de  W'imdr/.  l,t(;.,  v.-min. ■  de  la  lîuerre;  Köhler,  cons.  int.  act.,  dir.  ffén.  (b^s  contributions  indir.; 
D~'hnhardt,  v.-am.,  dir.  à  l'oflice  de  la  marine  de  l'Em]).;  de  J omraièrrs, 
dir.  à  l'office  de  l'intérieur,  cons.  int.  act.;  Dr.  bar.  de  Cm  la  de  liriup/h' 
fons.  int.  act..  ssecr.  d'état  au  min.  des  travaux  publics;  Dr.  Mi- 

chaelis, cons.  int.  act..  ssecr.  d'État  au  min.  des  fin.;  J^r.  Gönperf,  .ssecr. 
d'Uat  au  min.  du  commerce;  Zimwermann,  cous  int.  act.,  ssecr.  d'Ktat 
k  l'office  des  aff.  étran£î.;  Dr.  Confze,  cons.  int.  act.,  ssecr.  d'fttat  à 
l'office  colonial  de  l'Empire;  Granzoïc,  ssecr.  d'i^tat  à  l'oflice  des  i)ostes 
de  l'Empire;  Jahn,  t-secr.  d  f^:tatà  la  trésorerie  de  l'Empire;  Dr.  J)'-i'ii>, 
fS''cr.  d'État  au  min.  de  l'intériem-;  Kohelt,  Kohln-,  directeurs  à  l'office des  postes;  Eeinke.  dir.  fzén.  des  contributions  directes;  lirrz.  dir.  à  la 
trésorerie  de  l'Empire;  Halle,  dir.  au  min.  des  tin.;  I»r.  liouririrg,  dir. 
au  inin,  de  la  justice;  Dr.  Lcicald.  dir.  à  l'office  de  l'intérieur;  /w- 
Knxkv,  dir.  au  min.  du  eommcrce;  Dr.  Krin/e,  dir.  A  l'office  des  aMaire.^ 
étranc;  Aschenborn,  dir.  ;\  l'office  des  postes;  Dr.  CIcim.  dir.  à  l'ofilce 
colonial  de  l'Rmpire;  de  Schaler,  .M(J.,  dir.  de  départ,  au  mi?i.  de  la 
(Tuerre;  Dr.  Tli.  MatthiPU,  dir.  à  l'office  des  aff.  étran;,'.;  Dr.  fla/nai'inii, 
dir.  A  l'otf.  des  aff.  étr. ;  M^niscJirl.  dir.  A  la  trésorerie  de  l'empire; 
Müller,  dir.  à  l'office  de  l'intérieur;  Dilhnick,  dir.  à  l'olf.  de  justice  de rKmpire;  Dr.  Johannes;  liar.  de  Ijucieri/umn  ef  Erlenramp,  .M(i.,  dir. 
de  départ,  au  min.  de  la  t^uerre;  di'  Mci/c/m,  ilir.  au  miu.  du  commerce; 
ri,u  Oven,  M(i.,  dir.  de  dépnt,  au  min.  de  la  guerre;  Dr.  ct.-  de  Ki-ysci- 
lingk,  dir.  au  min.  de  l'agric;  I/ehbinghatit,  c.-am..  dir.  de  déjurt.  au niiii.  de  la  marine;  Wolfram,  cons.  int .  act .  snp.  destin.;  Schcuh.  col., 
ch.  des  fonct.  de  dir.  au  ndn.  de  la  gneire;  Friedrich,  col  ,  f.  f.  de  dir. 
ded''-part.  au  min.  de  la  guerre;  l'e/ri,  cons.  rapj).  à  l'office  des  «•bemins 
de  fer;  Dr.  Lf^ese.  dir.  à  l'office  jiour  les  chemins  de  fer  de  ri'.mpire; Wrisht-rq,  Hoff/nann,  col.,  directeurs  dedép.irt.  au  min.  de  la  i.'uerre; Dr.  Kautz,  cons.  int.  act.  sup,  de  gouv.;  Dr.  Herker,  cons.  int  sup. des  fin. 

Royaume  de  Bavière.  Dr.  (i.  de  de  Uerfling,  min.  d'f'tat  de  la  Maison 
My.  et  des  atf.  étrang.;  H.  chev.  de  Thelemann,  min.  d'f.tat  de  la  justice; 
Dr.  M.  bar.  de  Soden-  Fraiinhofen,  min.  rl'fitat  de  l'intérieur;  Chev.  de 
lireunia,  min.  d'Ktat  des  fir).;  l'ar.  AVcv«  dr  Kressrnsfein.  gén.  de  civ  . 
rnin.  de  la  guerre;  Dr.  II.  et*«  de  Lerrheyijcld  de  Kofering  «'f  Srhônberu. 
rhnmb..  coup.  .l'Étit  en  RTvice  e.Ktraord.,  K.  c.  et  M.  pl.  —  Supph üits; 
Cliev.  de  Treutloin- ?J rerd^^R,  V.  chev.  de  Kohi,  Chev.  .//'  Sfrô^  ;e)ireufhrr, 
cniiR'i.  d'f^tat,  Dr.  VV.  Wolf,  con-,  minisf.;  Ciiev.  de  U'runivger,  Lt<i.. 
pl'nlp.  ndl.;  Chev.  de  liurher.  bl<;..  plénlr».  niil.  surfd. K<>'  .  une  de  Saxe.    Chr.  ci-  Vi/z/hun)-d'kck>!fiid/,  chamf».,  min.  rlT-tat.  min 
d    l'intérieur  et,  ndn.  de-^  atr.  étrang.;  de  Sfiidenufz,  \u\t\.  d'^:tnt.  n\lri 





Annuaire  diplouiatiquc.  — Empire  (l'Allcuiupn»' 
des  fin.;  de  Carlvivitz,  LtO.;  Bar.  de  Salza  et  Lich/oiau,  cons.  int.  û(t, 
E.  e.  et  M.  pl.  —  Suppl.:  Dr.  Srhroeiler,  cous.  int.  act.  vi  dir.  au  min.  Af% 
lln.j  Dr.  Roscher,  oons.  int.  net.  et  dir,  iriiiiist.;  J^.ar.  Lcurknrt  de  Wnu dorf,  Mn.  et  géii.  à  hi  s.  de  Sa  Maj.  et  plf^nip.  iiiilit.;  Kinder.  ItC 
disp.,  pK'iiip.  mil.  siipi)!.;  de  Sn/iarf,  Dr.  Uallbam-r,  Ju^f,  de  .Voiir- Drzemerky,  Dr.  Mavcr,  coii.-s.  iiit. 

Royaume  rie  WurteniberK.    l>r.  de  Weizsäcker.  }*r(s.  du  rnini^tCn'  d'État 
min.  d'état  des  aff.  6tr;uitz.;  Dr.  de  Fleischhauer,  min.  d*f:tnt  de  l'int^r 
Dr.  de  Pisforitts,  min.  d'État  des  finances;  Dr.  I»ar.  Vandjii/cr  de  lln%- iningen,  chamb..  cons.  int.  act.,  E.  e.  et  .M.  pl.  —  Supp!.:  de  Grannn::. 
Lt(;.  et  «ién.  à  la  s.  de  Sn  Maj.,  i.lciup.  niiiit.:  Dr.  ffc  Köhler,  de  SrhUf- 
hauf.  directeurs  minist.;  de  Fahcr  du  Fditr,  AKJ.  en  di.^i».,  i>h'Mi[>.  ii  .1 suppl. 

Od-duché  de  Bade.    Dr.  A.  bar.  de  Dusch,  pr^s.  du  ministère  d'Kt-^t,  miß 
d'État  et  min.  de  la  n^aison  (/d-ducalc.  d<'  la  justice  et  des  aff.  étrai.; Dr.  J.  Uheinboldt,  min.  des  tiu.;   Dr.  F.  Nieser,   rous.  int.,  E.  c.  «-t  M 

—  Suppléants:  T)r.  li.  bar.  de  Jkiduiau,  cliainb.,  min.  de  Tintv-ri» /r, 
H.  Keiii'pll,  cons,  int,  su]).  «les  fin. 

Gd-duché  de  Hesse,  Dr.  K.  d^ Ewald,  min.  d'État,  miu.  de  hi  uiaison  c:d«-duaW et  des  atf.  ctrang.,  min.  de  la  justice;  Dr.  E.  Frauv.  min.  des  tiu.;  Y.it 
Hombergk  de  Vach,  min.  de  l'intrrieur.  —  h^uppK'anls:  Dr.-iii'.'.  l^ij 
de  Biegtlcben,  cons.  int.  a.ct.,  E.  e.  et  M.  i)l.;  Dr.  Ileckrr,  cous,  d'f.tat, Dr.  Weber,  cons.  minist.;  Dorjtseif],  cons.  int.  siip.  des  lin. 

Gd-duché  de  Meckiembourg-Scluvcrin.  ])r.  Latuifeld.  min.  d'État,  el*- Bar.  de  liraiidenstein,  E.  e.  et  M.  jd.,  cous.  int..  Exe.  —  Suppl.:  <<* 
Blücher,  cons.  d  État,  prés,  du  min.  des  liu.;  Htir.  de  Meoheiiub,  ccu 
d'État,  prés,  du  min.  de  l'int/T.;  Lorentz,  i^rcs  de  la  dir.  sup.  des  doiiaun 

(id-ducb6  de  Saxe.  Dr.  Fofhe,  prés,  du  niiï).  d'État,  cons.  int.  act.  —  Suppl 
Dr.  Ilunnius,  cons.  int.  act.;  Dr.  A.  J'aulsen,  Cdiis.  int,  act, 

(jd-duché  do  Mecklembourg-Strélitz.  Bos^arl,  min.  d'État.  —  Suppl.:  lU? de  Brandeiistein  (v.  ci-d-^BUH). 
Gd-duch6  d'Oldenboui«,'.  Scheer,  min.  de  l'intérieur,  de  la  nuaison  gd-diir^k 

et  des  aff.  étran*?.  —  Suppléants:  Dr.  d'Euckeu- Addenhausen,  E.  c.  et  M 
pl.,  cons.  int.  act.:  Boden  (v.  ii-(iL'.'<HouM). 

Duché  de  Brunsvvick.    K.  Wol/î,  inin.  d'i  tat  :  F.  lioden,  cons.  int.  act..  K 
e.  et  M.  pl.  —  Suppl.:  K.  Badkau,  min,;  Dr.  d'Fucken-Addenfiauscn ci-(Jeftnou8). 

Duché  de  Saxe-Meiningeu.   Schaller,  min.  d'État,  cons.  int.  act.  —  Sii;n.: 
Dr.  Woti  (v.  ci-dPH8iiH). 

Duché  de  Saxe  -  Altenbourc.    de  WuHf^ow,  min.  d'État,  cons,  int.  act.  - 
Suppl.:  Dr.  Paulssen  (v.  cidop.'^iis). 

Duchés  de  Saxe-Gobourg-et-(iolha,    H.  V^.  de  Bassrwil:,  min.  d'f  fat  n-t,» 
int.  act.  —  Suppl.:  Dr.  Paulssen  (v.  ci-d.HMif) 

Duché  d'AnhaU.    Dr.  Laue,  min.  d'État,  cons.  int.  act.    -  Suppl-Mt.' 
Boden  (v.  ri-dcRHus). 

Principauté  de  Schwarzbourg-lludolsladt .  l'.ar.  r/,  lU  rki\  min.  d'f  tat,  cotj 
int.  act,  —  Suppl.:  Wrrncr,  cons.  int.  d'Étal  :  Dr.  l'nnhsni  (v.  ci-dr.»;^) 

Principauté  de  SchwarzbourR-Sondershauscn.  Bar.  d>'  /:itJ:>'(v  .id-'.t«»).  - 
Suppl.:  Bauer,  cous.  int.  (l'État;  de  Nfspe,  cons.  d'État;  Dr.  Pauhtr% (v.  cl-dcanii»). 

Principauté  de  Wûldock  et  Pyrmont,  de  Bedcm.  prc-..  dir.  du  payn  - 
Suppl.  Dr.  MirhneJlH.  oonR-flc^T.  d'Étftt  pru-^p.  au  mini^fiMr  de-^  (In.,  ci inl .  act . 





î'iiiipiro  il'AlU'iiuiirue.  4 «H 
Principauté  de  Kcuss  branche  îùnvv.   de  Meiling,  cous.  int.  ;ut ..  ohainl).  — 
Suppl.:  Dr.  Paulssen  (v.  ci-dry^ue). 

frlDcipauté  de  lieuss  branche  cadette,   de  Hinüber,  min.  d'lî:tat.  —  Suppl.: Dr.  Pa'dssen  (v.  ci-dt-Hsus). 
Principauté  de  SchaunibourfZ-Tjp[)e.  Bar.  de  Feililzacli,  min.  d'i^.tat,  cona. 

lut.  act.  —  Suppl.:  Dr.  d' Euchen- Addenhnifsen  (v.  ci-(iiHHiit^) ;  Boden  (v. d-dessup). 
Principauté  de  Lippe:  Biedeniveg,  min.  d'État.  —  Suppl.:  Dr.  d' Euchen- Addenhavsen  (v.  ci-deepue):  Boden  (v.  ci  d.ïSMis). 
Ville  lit're  et  hanséatique  de  Lübeck.    Dr.  Fehling,  s6n.  —  Sunpl.:  Dr. Steve king,  E.  e.  et  M.  pl. 
Ville  libre  et  hanséatique  de  Brème.   Dr.  Donandt,  sén.   —  Sup])l.: 
Sebdthau,  sén.:  Dr.  SieveH7ig  (v.  ci-de.-.-us). 

Ville  libre  et  hanséatique  de  Hambourg.    Dr.  Sthanier,  sén.   —  Suppl.: 
Dr.  Predöhl,  çén.:  Dr.  Schäjer,  sén,;  Dr.  Sievehing  (v.  ci-dcHHus). 

Alsace-Lorraine:  C^e  de  Boeder n,  secr.  d"f"tat,  cons.  int.  act.;  Bar.  de  Stei)t, 
wiccr.  d'État,  cons.  int.  act.;    Koehhr,  s.'^ecr.  d'i^:tat.  —  Sni)pl.:  Dr. 
Frenken,  ssecr.  d'État,  cons.  int.  act.;  Cronnu,  dir.  minist.;  Dr.  Nnbis, cons.  minist. 

Chancelier  de  l' E  mp  ir  e  [Berlin  W,  77  Wilhelmstrasse]. 
Dr.  D.  de  Bethmayin  Bollweg,  prés,  du  ministère  d'État  pruss.  et  min.  des 

atiaires  étranjî.,  mbre  du  conseil  d'État.  1-tG.  à  la  s.  de  l'a. 
Oiancellerie  de  l'P'.mpire.  Ssecr.  d'État:  ]\'ahnscha/Je\  Conss.  rapp.  :  d'Oppen, cons.  int.  sup.  de  pouv.;  Dr.  Biezler,  cons.  act.  de  lét;.;  Suppl.  perm.: 

àe  Biel,  secr.  de  léy. 
Reichstag  [Berlin  NW,  7  Könik'splatz]. 

(V.  Uble  p.  492.) 
XlIIe  législature  1912 — 1917.  ire  Se.'^sion.  Prés.:  Dr.  Kaempf,  Q(n\<.  int. 

act.  —  VPrésidents:  Dr.  Paasche,  Dore.  —  Secrc«:  Dr.  Burwinkcl,  Dr. 
heizet,  Engelen,  Fischer,  (Berlin),  r/^  Morawski  Dzierzi/k.aj,  Dr.  yemnann- 
Huier,  RoqalJa  de  Bieberstein,  Stückltn.  —  Questeurs:  F^assernuinn,  Dr. 
de  Savigny.  —  Dir.  du  bureau:  Jungheim,  cons.  int.  îles  ccjniptcs. 

Offices  de  V  E  mpir  e  etc. 
\yt  socrétairee  d'État  des  offices  de  l'Empire  ont  droit  au  titrr  d'KxcHh-uce  pend;iut  l» diirét:  d<;  Uurö  foru  tiouH. 
Oifice  des  affaires  étrangères  de  V  Empire  \\\\  7r)/7ü  et  (i2  Wilhelnistrassel. 

Secr.  d'État:  de  Jagow,  min.  d'Ét;)t  ])rnss.  cons.  int.  act.;  Ssecr.  d'f:tat: 
Zimmermann,  cons.  int,  act.  —  i>ir.  du  bureau.  Dir.:  MechUr,  (-(^ns. aul.  int. 

\.  A.  Sect.  politique  et  pers.  du  ser\  ice  dipl.  Dir.:  (Juillaume  de  Sluuun, 
E,  e.  etM.  pl.;  Conss.  rapp.:  Dr.  1^  (•<*•  de  U'idrl,  cons.  int.  do  léu'..  M. e.  et  M.  pl.;  A.  ctc  de  Monfgelas.  chainb.  bav.,  Cm  de  M iibiuh  -  II <ir(1 , 
K.  e.  et  .M.  i»l.;  Dr.  bar.  de  Langwerth-Simineru ,  con.'.s.  int.  do  It'u.; i)r.  de  Rofi^-nberg,  Dr.  de  Bergen,  conss.  act.  de  Ict;.  —  Snppl.  i>erm.: 
de  KemnJz,  cons.  d'amb.  —  L  ]i.  Secti(ui  des  atlaircs  i>crs.  do.  Dir.: 
Dr.  Th.  Matthieu,  (  ons.  int.  act.  do  lép.  —  Conss.  raiq).:  Dr.  Zahr  ccn«. 
U  t.  art.  de  U'^i.  (f.  f.  de  dir.),  Weller,  L.  Mathieu,  «i>n.s.s.  Int.  do  Un.; 
i^chäkr,  Oneitit,  e/jn.ss.  de  lép.  art.  —  Suppléants  perm  :  Lie.  :>chi>iiJt, 
prof.;  de  Kuhhnunn,  Dr.  TraiUmann,  de  IJnhn,  oons>.  dn  léjz.;  Dr.  S'i'ts, b  t  Ilot  h. 

II  .  et.  pollti(jue  coinnierrialH.    Dir.:  Dr.  Johannes,  coim.  int.  act.  du  léi:.; 
i  -r  G oebei  de  narrant,  oltamb.  l)ad  ..  cf)Tis,  int.  act .  do  léi;.  ;  Cons.^.  rapp.  : 
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Empire  (i'AllemnäUf- 
Ur.  J.  de  Loehr,  cbamb.  hess.,  cons.  int.  act.  de  leg.;  Quetsch,  Edler  vun 

K  S((xkhammtrrn,  conss  int.  de  leg.;  Dr.  Seeliger,  Dr.  Urunenwald,  ^'adohnj, 
Î,  COD88.  act.  de  \ég.  —  Suppléants  perni.:  de  Jordan,  Dr.  Ernst  Schiniif, 
■':   4t  l.amlmann,  Dr.  A.  Schmidt,  conss.  de  K'?.;  Dr.  Frey,  \'C. 
V  ni.  J^ect.  judiciaire.    Dir.:  Dr.  Kriege,  cuns.  int.  act.  de         Conp.s.  rapp.: 
^   Schmidt -Dargitz,  Dr.  LeiUze,  Dr.  Kmifzen,  conss.  int.  act,  de  \^^.;  l>r. 
'y    Swionn,  Dr.  Eclardt,  Weddiiig,  Dr.  Göppert,  conss.  int.  de  Ic^;.;  Dr. %   de  Keller,  Dr.  //e  Gülich,  conss.  act.  de       —  Suppl,  porni.:  i)r.  Köpke, 
I   Dr.  bar.  de  Grünau,  «'ih.  de  la  Cbre  bad.,  Moraht,  liar.  d^  Müßling du  ̂ yeiss,  Dr.  Marekwnkl,  Dr.  Siedler,  ]>r.  Grtns,  conss.  de  lég.;  Dr. 

rf«  Baligand,  VC;  Dr.  Sophring. 
^' Het.  des  renseignements    Dir.:  Dr.  Uammann,  cons.  int.  act.  delég.  - 

Conss.  rapp,:  W.  rfe  Radoiciiz,  cons.  int.  de  lég.;  Ueilbron,  Ebtemai'x,  j 
conss.  act.  de  lég.  ; 

Suppléants  à  l'office  des  affaires  étrang.:  Dr.  Krüger,  prof.;  —  détaché: Bar.  de  Seil,  lt.  prii.ss. 
iMtitut  archéolog.    Prés,  et  secr.  gén.:  i*rof.  Dr.  Dragendorff.  —  Premiers 

*€cr»*8.   Rome,  f.  f.:  Prof  Dr.  R.  Dclbnieck;  Atiiénes:  Prof.  Dr.  Karo. 
Commission  rom.-german.  [Francfort-s./Ie-M ..  Crusse  Eschersbcimcrland- fttrasse  U)7J.    Dir.:  .... 
iMtitut  allem,  d'archéologie  gén.  [au  Caire].   Dir.:  Prof.  Dr.  L.  BorcJiardi, cons.  iüt.  de  gouv. 
Office  de  l'Intérievr  de  r  Empire        74  Wilhehnstrassej.  Secr.  d'état  :  Dr.  > 

Delbrück,  min.  d'État  prns.s.,  major;  Ssecr,  d'État:  Dr.  Richter,  cons.  int,  j 
act.  —  Dir.  de  bureau:  Dietrich,  cons.  int.  des  comptes.  | 

V  Section  I.  Dir.:  Dr.  Leuald.  —  Sect.  1 1.  Dir.  :  Dr.  Caspar,  cons.  int.  act.  — 
\    Sect,  III.  \y\ï.:  de  Jonquières,  cons.  inl.  act.  —  Sccl.  IV,  Dw.:  Müller. —  J 
;    Conss.  rapp.:  IIück€ls,com  int.  act.  sup.dt-s  ronstr. ;  Dr. \\'n('rnifling,Q()u^*. ?    int.  act.  sup.  de  gouv,;  S/nelhagf^n,  Dr.  Oallenka)np.  Dr.  de  Srhoejtcbtrk,  | 
f'    Dammann,  Isenbart,  Dr.  Boenisch,  G.  Landiitann,  R.  Scharnier,  Albert,  ; )    Dr.  Wiedfeldt,  Dr.  leymann,  Dr.  G.  Bartmann,  Dr.  Jung,  conss.  int.  vu])- 
\    lie  gouv,;  Dr.  Lass ,  Sief  art.  Schüft,  de  Specht,   Dr.  Sihnlze,  Flach, 
[    Oraessner,  Ilomihg,  Par.  de  Wdscv.  Klrhine',  Dr.  Frisch,  conss.  int.  de  I ;     jzouv.  —  En  fonction  extraordin.:  Dr  Beckma nu.  cou^^  int.  sup.  de  gouv. ;  , 
;     Eirh,  cons.  int.  sup.  des  constr.;  Dr.  Schräder,  Dr.  Neuhavs,  conss.  int.  ! 

de  gouv.  —  Supi)l.  perm.:  llermiann,  cons.  int.  des  constr.;  Scheidt, \     Dr.  P.  Mathies,  \V.  Schrnaltz,  conss.  do  gouv.  ! 
\  Direction  centr.  des  ,,Monumenta  (iermaniae  liistorica"  f N^V,  33/:U  Luisen- strassej.  Prés.:  Dr.  Tangl,  cons.  int.  de  gouv..  gér. 
Commissaires  de  l'Empire  pour  l'émigration.    [Prême]:  Chüden,  capit.  de vaiss.  en  disp.    [Hambourg):  Draeger,  capit  de  vaiss.  en  disp. 
Office  de  distribution  pour  l'industrie  du  Kali.    Prés.:  Ucckel,  cons-,  dc^ mines. 
Commission  de  l'Empire  des  écoles  (pour  donner  son  avis  sur  les  propo- 

Isitions  des  écoles  sup.  concernant  le  certificat  de  qualitlcatidn  au  v(>lf)ii- tariat  d'un  an;  \V,  4  \os.sstr.).    l'rcs.:  Dr.  Kelch,  prés.  -X  l'office  fédéral 
pour  les  affaires  de  domicile,  cons.  int.  act.  sup.  dt*  gouv.;  (i  n)»>r«i'.  : 

Commission  technique  pour  la  navigation  sur  u)er.  (W,  74  Wilhclmstrassc).  , 
Prés.:  de  Jonquières  (v,  ci-<Jt;8«uH);  I  l  n)»jf'<j. 

r  Comité  de  la  bourse  [W.  74  Wilhclmstr.) :  42  mbn«  et  42  mbrt-a  rcmpl. 
Chumbre  d'ai>pel.  pour  les  alf.  d'lK»ruieur  de  la  bourse.    l'rés.:  Dr.  Richter (v.  ci-rio.MôUH);  Rempl.:  Dr.  de  Schocncbeck  (v.  ti-dei^Muc). 
OlÜce  fédéral  \K)\ir  les  affaires  de  dondcile.    Prés  :  Dr.  Kelch,  cons.  int. 

act   sup.  de  gouv.,  0  mbn?. 
OffK."  po\ir  la  Hurvcillance  des  mcsiiragcs  nauticiucs    Dir.  :  .<chinikc:  A  ini-r.  •.. 





Aitiuiuii-c-  «liplviiiiitiqiir.         KiiiImIc  •l'.Miriii. 

Cour  (lisciplin.  ll.eipzi«:].  Prés.:  Jîar.  de  Scckendortî  (v.  ri..i.;«.oun) ;  lo  mir, Office  sup.  maritime  (pour  décider  îles  rödamations  contre  les  orrOts 
offices  raarit.).    Pri'^s.:  Isenbart  (v.  ci  drsuus);  J'rés.  suppl.:  Dr.  Galitr» 
l-cnnp  (v.  cj-.it'8svxs^;  Assesseur  perm,:  Stiege,  c.-iiin.;  en  outre  1Ö  a^:se&^ dont.  5  sont  appel/'s  pour  clia(|ue  cns. 

Oitice  statistique  [W,  G/8  et  12,  Liitzow-Ufer).   Prés.:  Ihlbrürk;  Dir.:  Dr. 
Zacher,  W.  Koeh.  conss.  int.  de  ßouv.;  is  nibn-A;  Conseil  de  6U- 

tisti(iiie  ouvrière:  Delbrück  (v.  ci  <ie.-Bu9),  ])r6s. 
Commission  d'étalounage  d(!S  poids  et  mesures.  Dir.:  Dr.  Juiij  (v.  Ci-<ii  MttI  1 7  mbroe  ord.  et  12  mbre?  adjoints. 
Office  sanitaire  [18  KIopstoekstr.l.  Prés.:  Dr.  F.  Iîu7nm*cous.  int.  act.  bu; 

dej-'ouv.;  Directeurs:  Dr.  ]VatZ'lor(f ,  f)r.  W.  Kerp,  prof.  Dr.  R.  d'Oxftnat. Prof.  Dr.  Haendd,  conss.  int.  de  «iouv.;   21  mbn-d  ord.  —  Conseil  (1< 
santé.    Prés.:  Bumm  (v.  oi-dcssut;);   llempl.:  T)r.  Ilubner,  cous.  int.  d- 
méd.;  90  mbres. 

Institut  biologique.  Dir.:  Prof,  Dr.  Behrens,  cons.  int.  de  kouv.;  7  nii>n. 
Office  des  brevets  d'invention  [NW,  T.ouisonstrass'^l.   l'rés.:  RubUAx cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Directeurs:  Wilhelm,  F.  Siebenbiirijen,  J 

Schäfer,  Dr.  Thiel,  Dankhase,  Feldt,  Strnsser,  conss.  int.  de  gouv. 
Office  des  assurances  [W,  2.5 — 27  Köni^'in- Augustastrassel.     Prés.:  Dr 

nied.  P.  Kaufmann,  con.  int.  act.  suj).  de  couv.;  Directeurs:  Dr.  Sarra:in. 
cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Witoivski. 

Office  des  assurances  des  employés  [Berlin -Wilmersdorf.  Ifohenzollt^r..- 
(lamm  1SJ3/51.  Direction.  Prés.:  A'oc//,  (!ons.  sup.  int.  act.  de  gouv.;  Mit« 
Dr.  Beckmann,  cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Dr.  Lehmann,  Hatnd,  Dr.  7£/^/'. (jangel,  conss.  int.  de  gouv. 

Office  du  canal  reliant  la  mer  du  Nord  à  la  mer  Baltique  (Kiel).  Tn'î 
Dr.  Kautz,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.  —  Dir.  de  l'exploitât i(jn:  Virdr e.-am. 

Office  de  surveill.  des  assur.  privées.    Prés.:  Jaup:  DirccU'urs:  A7r>a.'; Dr.  Broecker,  Wagewr,  Dr.  bar.  de  LiebUj,  conss.  int.  de  gouv. 
Institut  pliysiffue  et  technique  de  rEm[)ire  [Charlottenbourgl.  Curatoirr 

l^rés.:  Dr.  Lewald  ( v.  ci-dceen,^);  21  mbtef.  —  P,eicli.sanstalt.    J^roa  :  Tro! Dr.  Warburg. 
Office  de  la  marine  de  l'Empire  [W,  Königin  .\ugU3tastrass»;  3S— 12).  Sur 

d'État:  de  Tirpitz,  min.  d'État  pruss.,  gd-am. 
Section  centrale.  Chef:  Lôhlnn,  capit.  de  vaiss.;  Dir.  de  bureau:  .l/cw» 

ner,  cons.  int.  des  comptes;  Administr.de  la  bil)liot Iumiuc :  Meuss,  Cà[\i\ 
de  vaiss.  en  disp.;  des  archives:  S/echom,  capit.  de  vaiss.  en  diip.  - 
Département  gén.  de  la  marine.  Dir.:  I/ebbinghaus,  c.-am.  —  Dépan des  chantiers.  Dir.:  Dirk,  ara.  —  Départ,  des  constructions.  Dir 
Schradi'r,  c.-am.  —  Départ,  de  l'administrât ii.n.  Dir.:  de  Cnvrlle. (v.  ci-d.;s8>i8).  —  Déifirt.  du  budget.  l>ir.  :  Dalinhordt,  v.-ani.  —  Dépin 
d'armes.  Dir.:  Gerden,  v.-am.  —  Départ.  na»iti(|u<;.  Dir.:  Ga^'dfcïi, c.-am.  —  Scct.  médicale.  Chef:  T)r.  Schmidt,  méd.  gén.  «le  la  miriiv 
Yj\c.  —  Justice  marit.:  Dr.  P.  h\li.<ch.  cons.  int.  art.  (ramirauf«'.  - Bureau  (h's  renseignements:  W idrinnann,  capit.  de  vai«<.-<. 

Inspection  des  dép'^)ls  de  marine  ( Wilhelmsliivenl :  Schridt,  rapit.  ib 
vaiss.  —  T)éi)ôts  d'art,  et  de  mines  a  Friedricl).«)rt.  VVilheIm.>*haviM«. 
Geostemtinde  et  Cu.xhaven;  dépôts  d'.>rt.  à  Helgoland. 

Proledorat  de  Kiaotchéou  [Tsingtau!.  (Jotiv.:  Meih-r-Waldeck.  cripit  d 
v.iiss.,  (  bot  de  l'administr.  niillt.  et  civile  et  connu,  des  trouiws  df^  f^rrr. 
Chef  d'état-major:  Snxer,  cûpit.  de  tréi;.  —  ComnMss.airc  civil:  (innthfr 
cons.  int.de  gouv.:  -  -  Tdr.  des  eonst ructions  <hi  port  :  /llrkirf:  Dir  d«« 
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V    tfivaux  publifs:  Strasser.  —  Juge  sup.  :  Dr.  Cruscn ,  cous.  int.  (h- 
f    |x<tice.  —  Médecin:  Dr.  de  Focrster,  m^.d.  principal  de  lu  manne, 
f  U  protectorat  se  trouve  actuellement  .sous  l'administration  japonaise. l  fttftrt-eurs  sup,  des  chantiers.    Dant/it;:  de  Ilolhben,  c.-urn.  —  Kiel; 

Htnkd,  v.-aui.  —  Wilhelmshaven:  Krajt,  r.-ani. 
;  «Commission  d'examen  [Riell.    Pn-s.:  (i.  Jimper,  c.-ani. ;  Uîfndiints  de  la  marine.    Kiel:  ̂ "^chroidcr,  cons.  int.  de  la  marine. 

Wilhelmshaven:  Klefl,  cons.  d'amir. 
■  Ctommissaire  d'amir.  pour  le  Kaiser -Willielm  -  Kanal  (Kiel):  Jta^/: ,  capit. de  vaiss,  en  disp. 
-  Wûces  d'habillement  à  Kiel  et  à  Williehnshaveu.  —  Ot'ftces  sanitaires  à Kiel  et  à  Wilhelmshaven, 
«î^bnervatoire   maritime   d'Allemagne  (Deutsche  Seewarte)  [Hambourg I. Pir.  :  Behm,  c.-am.  en  retr. i  Observatoire  de  Wilhelmshaven.    Chel:  Capelle,  capit.  de  corv.  en  retr. 

ï  ubstTvatoire  chronométrique  de  Kiel:  Roftock,  capit.  de  corv.  en  retr. 
f  |»»pt;ctiou  des  torpilles,  in«i>ectiou  do  l'art,  navale,  de  l'art,  de  côte  et 
:     Inspection  de  l'inf.  de  la  marine  v.  Marine. 

Oj^cf  de  justice  de  l'Empire  fW,  9.  Vossstrasse  4 ].  Secr.  d'i-itat:  \)v.  hiscu. rons.  int.  act,  —  Dir.:  Delbrück,  cons.  sup.  int.  d«-  tîO'iv.  —  Conss. 
■f.  rapp.:  Oegg,  Dr.  Siruckmann,  Dr.  Joef,  Dr.  liuinke,  Dr.  Lucas,  Drnnkc, f..     roriss.  sup.  int.  de  rouv.;  Dr.  de  Simsan,  Dr.  Zinimerle,  Dr.  ncinnci. 

Gùniel,  conss.  int.  de  gouv. 
Cour  de  l'Empire  f  l.eipziî?].  Prés.:  Dr.  bar.  de  Seekendorff,  cons.  iid  . i  »ct.  —  Prrisidents  des  sénats:  Dr.  Menfje,  Dr.  Planck,  Dr.  Rrichnrdf, 

\  I-)r.  Jns,  de  ffassell,  de  Ko/b,  AIe</ti,  de  Pelarfjnw  Dr.  de  Tisrhendorf, 
%■  l)r.  Sievers,  Predari.  —  Conss.  de  la  Haute  Cour:  Sknnictzki.  Dr.  fie 
ï.  Schwarze,  Dr.  TIagcna,  Dr.  Saharth,  Dr.  IVanjcck,  Ilenderich^i,  Dr.  f']bcr- 
i>  imyer,  Dr.  Kranfz,  Schaff eld,  Maenner,  Specht,  I)r.  Stoeckel,  liehrinfjir. 
f  berendes,  Eiehelhaum,  Dr.  Rohde,  Koeniqc,  Zaeschmar,  (irimm,  de  Rn- t.  vxeick,  Dr.  Schmidt,  Dr.  Tloenter,  Riehl,  Th.  M  euer,  Wiebe,  Scholbcr, 
I  AUhaus,  Dr.  Paul,  Ed.  Fachs,  Dr.  Ebheche,  Ra[/mann,  Kastan,  Ilrfzell, 
l  Hasch,  Dr.  Oppermnnn,  IJ nQ>'.)oitter,  Cornelias,  Rurlagc,  Dr.  Mansdld, 
i      Bocks,  Hepnacher,  Schraldt,  Dr.  II ei/dueiller,  Reiff,  Ditzen,  Dr.  Xenkump, 

Conrad,  Simorison,  Dr.  Strecker.  Dürr,  Dr.  TDi/er,  Dr.  Rea'cr,  Dr.  Ilatikel, 
Sckirrnacher,  Simon,  Dr.  Büsino,  Dr.  Schlielien  K.  Man^feld,  Orenur, 

;  A.  Fuchs,  Dr.  Jluff,  Brod.nann,  J)r.  Schultz,  l)r.  Lilienihal,  Dr.  Lob,-, 
r      Uappich,  Keller,  Dr.  W.  Meyer,  T)r.  K.  Rosenberg,  Mich'ielis,   Dr.  l'fii- 

(ippi  Ni^dner,  ii.  Herb,  F.  Ôcijg,  Sinlersh-iu,  Arndt,  Kress,  Dr.  Cunkel, 
\)T.  Staffel,  Reichert,  \)t.  Flal,  Kafluhn,  Westi^hal,  \)v  Ucinze,  \>r.  Pirot, 

;  Dr.  Kleine,  Dr.  de  Feüitu-'i,  W.  liuseabrrg,  Dr.  Crolbe,  \V,tt,  Oehlsrhiogcr.  — 
:  Proc.  gén.:  Dr.  Z weigert;  l'rocureurs:  Richter,  Jîar.  d'Ebcrz  et  Jlockensfeiu, i      Pietz,  Dr.  S/itzer. l  Tribunal  {)our  les  affaires  (Phonneur  des  avoué.s  ILeipziîîl.    Pres  :  le  pré»?. 
•  de  la  Ilaute  Cour  «  t  2  présidents  de  scnat;  .Membres:  6  conss.  et  <;  avoues •  de  la  Jlaute  Cour. 

Trésorerie  de  l'Empire  (W.  Wilhelmstrasse  (il  et  Wilhelmsplatz  1  et  '2}. 
\;  Secr.  d'f:tat:  Prof.  Dr,  IlelfJerich,  cons.  int.  act.,  min.  d'fetat  pruse  — [      Ssecr.  d'État:  ./rtÄw.  —  Directeurs:  lier?,  Measvhcl.  —  Conss.  rnp]).: Dombois,  Pinckernelle,  Cf>n^s.  Inf.  act.  Kup.  de  trouv.;   Dr.  de  Unchka, 

Freiwaid,  Mehlhorn,  Dr.  Hoffmann,  Heller,  Dr.  Trautet  fter,  SehuUe,  Dr. 
.S/Z/^r,  conBS.  int.snp.de  «ouv.;  Müssigbrodt,  C(»n6.  InL.  aup.  des  roD^lr.; 
Pd/cr,  Dr.  Cuno,  Stimming,  Dr.  M  reder,  Lueck,  Morslc,  rons?.  lut  .)< 

t'aiivc  tîénéralc  de  l'ICmpIre,  v.  Ilnmiu«-  ̂ U'  rRin|>irf 
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Administration  du  trC'üor  de  f^'ut-rre  (W,  1  Wilholinsplatz].  Curat oiir:  Fm- tvaJd,  cons.  int.  sup.  de  trouv. 
Pl^'nipotentiaires  de  l'Empire  pour  le  contrôle  des  douanes  et  des  taxe» de  coiiBommation.  Altona  (jirov,  de  Sle?vip-II oistein,  Mecklornhourf- 

Schwerin  et  Lübeck).  —  Berlin  (prov.  de  Brandebourg')-  —  B^c^lA« 
(Silésie).  —  CarNrube  (g.i-ducli6  de  Bade,  WurteinbcrK  et  Hoh('iir(4- 
lern).  —  Cologne  (Westpbalie,  j)rov.  BhOnane  et  Luxeinljuurp).  —  Darm- 
Stadt  (ßd»duclie  de  lîesse  et  prov.  de  Hesse-Nassau).  —  Dresde  (royaunn 
de  Saxe).  —  Hanibourj:;  (Hambourß  et  Brônie).  —  Hanovre  (prov.  d» 
Hanovre,  jMunster,  Old(:nbour<j[,  Brunswick).  —  Köniusberfz  {Brus.'^ 
Orient,  et  Prusse-Occid.).  —  Majidebour^'  (lirov.  d»f  Saxe,  ducli^'  <\'.\t- hait,  SchwarzbourK',  Saxe- Weimar  et  Saxe-Cobour2-et-(;ot lia).  —  Muiiici 
(Bavière).  —  Stettin  (J^ornéranie  et  Posnanie).  —  Strasbourçj  (AL^aif- Lorraine). 

Dépôt  des  métaux  pour  le  monnayaj^e  fC,  2 — 4  Unterwasserstr.].  Curatour Brinkhiann,  dir.  de  la  monnaie  pruss. 
Administration  des  dettes  de  l'Empire  [SVV,  î)2 — î«l  Oranienstr.l.  Pr»*i  : 

de.  Bischof] shausen,  cons.  int.  act..  prés,  de  l'adn»in.  L'en,  de  la  dt-tt/ publ.  de  Prusse.  —  M^rt-a:  Warnecke,  Viercimc,  K.  Mu/lrr,  SocUe,  Dut- 
hilf  h,  conss.  int.  sup.  des  fin.;  Springer,  Lut/ fier,  conss.  int.  des  (iii. 

OJ  fi  ce  colonial  de  l'Empire  [W  8,  Wiibelmstrasse  (i2].  Secr.  d'f:tat  :  Dr. cons,  int.  act.;  Sous-secr.  (BiUat:  .... 
Administration  civile.  Section  A.  Dir.:  I^r.  Gleim:  ('on>s.  rapp.:  l»f Ha/il,  cons.  int.  act.  sup.  de-  î.m)Iiv.;  (Jershneyer,  llaher,  Dr.  Meyer-Gfr- 

hard,  Brückner,  Dr.  Bus.-yc.  Vvoï.  J)r.  Zoeofl,  conss.  int.  sup.  de  coiiv  ; 
Prof.  Dr.  Steudel,  méd.  ̂ én.;  Dr.  Krauss,  K.  Straefder.  conss.  int.  df 
Kouv.  —  Suppl.  ])erm.:  Sach'<,  Fi.srJicr,  Dr.  Hardy.  Dr.  UrUL  qouh. 
de  couv.,  Pasel,  cons.  de  gouv.  et  des  mines.  —  Section  B.  Dir.:  \>i 
Kalkmann,  cons.  int.  suj).  de  uouv.;  Conss.  rapp.:  l'.aKzer,  cons.  ii.L SU]»,  des  constr.;  Fischer,  cons.  int.  des  constr.;  Suppl.  perm.:  HuiSi. 
cons.  de  uouv.  et  des  constr.:  Dr.  R'ipi»-!,  I>r.  Iv  Vilkmann,  coiis«.  l» 
IL^ouv.  ;  Schubert,  cons.  de  g^uv.  et  des  con^-tr.  —  Section  C.  Dir.:  \n 
Hei)ike,  cons.  int.  sup  de  uouv.  ;  ('onss.  ra])p.:  S/einhaiisen,  cou?,  ir.t de  uouv.:  Suppl.  perm.:  Tesch.  cons.  de  coiir. 

Administration  milit.  C'omn'.andenu'nt  de  la  trou()e  imp.  »Ics  prutectorit. 
Lenipp.  Sti  il-»  i>cll,  majors;  Kr)l,  (apit  ;  (iéta(li''s  pendant  la  piicrrt 
de  Pirlmndl.  Göriv(j.  major.':,  et  le  Dr.  l'xcker,  im'd.  principal.  —  Cou* 
rapp.:  Dr.  IS: achti'jall,  Dr.  Ernst^  Schmidt,  conss.  int.  sui».  de  poiiv. - 
Sui)pl.  î»erm.:  Kultn,  cons.  de  lmjuv.  —  Bharnuicien  d'état-niajor  4f cori>H:  Dr.  Adhing. 

Suppléants  h  l'office  r'oloni'il:  Dr.  Murquardsev,  capit.  en  retr.;  Dr.  M  n*j ca]iit.  en  retr.;  llancko,  vétérin.  milit.  en  retr.;  Dollhardt,  cons.  int.  aul 
Wilsdorf,  nrchilefte  de  gouv. 

Cour  disctpl.  des  colonies.  Prés.:  lleinroth.  —  Cluunbre  discipl.  Pn'» d' Khrenbrrff. 

Office  des  chemins  de  fer  de  l'Empire  \  W,  I  l  Linkst  rasse].    Brés.  :  Warkenapp 
cons.  int.  act.  —   Conss.  ra])p.:  l'etri,  cons.  int.  act.  sup.  de.»*  con.-tr 
Lohsc,  Diesel,  Ondoie,  conss.  suj».  int.  den  constr.;  Srhlinier,  Vo^ri con.sfl.  int.  su]),  de  liouv.  ;  J)r.  Hiffr  de  Znhouy,  cons.  int.  de  guiiv 
Loenel.  cons.  int.  des  constr.  —  :{  mbr.-.  ju»lic.;  .i  remplaçants. 

Cour  des  comptes  de  V Empire  fPotsdaml.  l'réa.:  lloln,  com.  int.  ar.  . 
VPré3.:  de  Leih,  cons.  int.  Bup.  act.  de  couv.;  DircctfMirs:  Thrat*. 
de  Ditfurth,  conss.  int,  act  suji.  df  l'ouv.;  Conss.  ra[)p.:  Eberhard.  .K.\ 
Heilig,  Vielhancr  de  Ilidtenhav,  de  Eehlrr,  Bar.  de  (Jägern,  con-^s.  int.  su} 
act  do  i^nuv.;  Stinfzing,  K.  .lange,  n.  K.  W.  A'/»r//,  W.  M  lovriifoni 





Empire  d'AlIcuiajçiie. 

Gronau,  JUartmahn,  Ci"  de  H nr de nbcnj,  Brosig,  Philipp,  coiiss.  int.  sup. de  gouv.;  Stier.  Hever,  coiiss.  int.  ^ouv, 
Office  des  postes  de  VEmpire  [\V  GG,  Leipzifiorstrasse  1.0,  MauorstraRse  14/Ih). 

Secr.  d'État:  Dr.  KraeUe,  rons.  int.  art.  —  Ssoer.  d  État:  Granrow. 
lerDép.^  Pir.:  KobcU.  —  Conss.  rapp.:  Kvoj^  cons.  int.  ruii.  art.  des  post«'«; Dr.  König,  Stratz,  IJolmann,  Puche,  Jacobs,  Klaus,  conss.  int.  sup.  des 
postes;  Hübnrr,  cons.  int.  des  postes;  Snppl.  penn.:  cons.  des 
postes. 2fDép.  Dir.:  Köhler.  —  Conss.  rapp.:  Wachenfeld,  Menny,  Prof.  Dr. Strecker,  Scfirader,  Litzrodt,  Apel,  Lindow,  conss.  int.  sup.  des  postes; 
Martens,  Feyerahend,  Craetaer,  conss.  int.  des  postes.  0 

3«  Dép.  Dir.:  Asrhenborn.  —  Conss.  rapp.:  Werncche,  cons.  sup.  int.  des 
postes;  Scheda,  Grosse,  WaltJier,  conss.  int.  des  postes:  Jiuddeberu,  cons. 
iiit.  des  constr.;  Schenk,  cous,  des  postes 

4«  D(5,p.  Dir.:  le  soiis-secr.  —  Conss.  rapp.:  Teurke ,  Rothe,  Stenger, 
Wariwke,  von  der  Linde,  Köhler,  cotiss.  int.  sup.  des  ])etst(!S;  Supi>l.  iierni.: 
Radeck,  Dr.  Trilotf,  conss.  des  postes. 

Directeurs  sup.  des  postes.  Aix-la-Chapelle:  Büscher,  cons.  int.  snp.  des 
postes.  —  Jierlin:  Vorbeck,  cons.  int.  act.  sup.  des  postes.  —  Dreine: 
Richter.  —  Breslau:  Mühlhan,  cons.  int  sup.  des  postes.  —  Droinbcr«?: 
Sönksen,  cons.  int.  des  postes.  —  lirunswiclc:  Berr,  cons,  int.  sup.  des 
postes.  —  Carlsruhe:  Oster,  cons.  int.  sup.  des  pf»st('s.  —  Cassel:  Bcr- 
gnur,  cons.  int.  !=up.  des  postes.  —  C'heninitz:  lUciitcr,  cons.  int.  sup. des  postes.  —  Coblence:  Rehan,  cons.  mt.  suj).  des  postes.  —  Colo'^ne: 
(runsenheimer.  —  Constance:  Kederer,  cons.  iul.  ■^up.  des  postes.  — 
Dantzig:  Beermann.  —  Darmstadt:  Milkaii.  —  Dortmund:  ....  — 
Dresde:  Spranger,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  l)üsseldorf:  Scng<'r,  cons. 
int.  sup.  des  postes.  —  Erfurt:  Ronge,  cons.  int.  sup.  des  jiosles.  — 
Francfort-s.-le-Mein :  Lanenstnn,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Franc- 
fort-s. -l'Oder :  Heger.  —  (îunibinnen:  Ilotlmann .  —  Halle;  Sönksen, 
cons.  int.  suy>.  des  postes,  —  Hainbour^:  Köhler,  cons.  iid.  sup.  des 
postes.  —  Hanovre:  de  Schlirhting.  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Kiel: 
Ernst.  —  Königsberi^;  Jung.  —  K()slin:  Bissing. —  Leipzig::  Doinizltifl . 
cons.  ijit.  sup  des  postes.  —  Lie<ii»itz:  Pa<lb,'rg,  con-^.  int.  sup.  des 
po'ites.  —  Magdebouru:  Schilde,  cM>n^.  int.  sup.  des  postes.  —  .Metz: 
Stähle,  cons  int.  sup.  des  postes.  —  Minden:  Wiegwann.  —  Mun^t»*r: 
Mohr.  —  Oldenbourg:  Treuth-r,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Oppeln: 
Stroh.  —  ros(;n:  Dres^hr,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  TotsdaM»:  Lrh- 
manyi,  cons,  int,  sup,  des  postes,  —  Schuérin:  Fredrnh'igrn,  cons.  int. 
sup.  des  postes.  —  Stettin:  Schnn'pf/er,  cons,  int,  sup.  des  itostcs.  — StrasbourL':  Zech.  —  Trêves:  Gentzsch. 

Hnprinierie  de  l'Empire  [SW  (58,  Oranienstrasse  ÎM  ].  Dir,:  Gôrtc,  cons.  Inf. de  gouv. 
Office  de  l'administration  des  chemins  de  fer  de  l'Empire  [W,  7i)  Willx'hn- 

strassel.  Chef:  de  Breitenbach,  min.  d'État  et  min.  des  travaux  pnbln.^ I)riiss.  —  Dir.:  Dr.  E.  Leese,  cons.  int.  911p.  de  «„'ouv.  —  Conss.  rapp.; 
Eberbach,  cons.  int.  suj).  de  ̂ 'ouv,;  BfilJen,  Zirkler.  conss.  int.  des  con.str.; 
en  outre:  Dr.  in-;.  Kommendl,  cons.  des  C(»i:str.  —  Direction  dr.s 
chemins  de  fer  de  l'Alsace- I>orraine  IStrasbour^;],  Vv(-^.:  Prif-^rh,  cons. int.  8Up,  act,  de  gouv. 

Raute  Com  milit.  de  l'Empire  fCliarlottenbourgl,  l'r»'s.:  de  Kirchbnrh. 
iiCn.Wlui.;  Suppl.:  d'Oertzen,  l.t<î.  —  MIt.h  mllit.:  Dar.  de  Wil,)u»rsk- 
ah;,  pruss.;  Ututtr,  M(i.  b;iv.:  de  W ioikairsli,  .M(;.  pruss.;  (//•  Hendler, 
MG.  wurtemb.;  Millier,  col.  sax.;  C  ie  d'Oei/nhaasm,  capit,  de  tn'i.  - 

i;»3o  nnii/:f.  —  |  Imijriiri-';  i8  nuv-nil-n«»  IBlfi]  A  3 





Animairu  <r4)li)iuittiqiji.'.         L'jjiiiiic  «l'A lit  ma^ m 
l'rc'sitlents  de  Sénat:  Dr.  Jlcrz-^  i-ons.  iiit.  îict.  ;  Thirlmann,  Dr.  ctip\. 
de  Weiod.  —  Con.^ri.  :  Hutnif,  An.sciuVz,  \n.  de  Srhîniinr.  Müllh'rgtr, 
Koch,  Haut,-,  Schwarze,  Binder,  Deybek,  Hof  h,  Dandt,  hi'c}te-Eineustuck.  — 
Procureur  gén.  milit.;  Twde:  Prucurciirs  luilit.:  Kritzhr,  Dc'JdcljHrn, E/idres,  Sttitiberger. 

Baiiqm  de  l'Empire  [\V  r)(>,  Jäucrstrasse  34].  Curateurs.  Prés.:  Itî  ('liane,  d«- 
l'Kmpire;  Remplaçant:  Delbrück,  secr.  d'^:tat  de  l'intérieur;  4  m  >re«. 

Direction.  Prés.:  Dr.  pliil.  et  jur.  77a'v;j.s/'(  <;^i,  cens.  int.  act.  ;  VPrés. 
Dr.  de  Glaseuapp.  —  'Mhn^w  Srhniifdivh',  cens.  int.  sup.  art.  des  fin  ; Koni,  Maron,  Dr.  JjUf/iiit,  Dr.  de  Grimiu,  chanib.  Ijad.,  KiiK/Jinann. 
Schneider,  Budezies,  coiiss.  int.  sup.  des  fin.;  2  suppl.  penn.;  ."J  ilépiifi''> de  la  commission  centrale  et  2  remplaçants. 

Administration  gén.  Bureau  central.  —  (";>isse  gén.  de  la  Jîafniue  de  l'Em- 
pire. —  Caisse  gén.  de  l'Kmpire.  —  liureaux:  principaux  20,  biire;ni\ 78  avec  o85  succursales  et  5  dépôts  de  marchandises. 

Office  de  l'Emnire  pour  les  assurances  des  eni/iloi/t's.  Prés.  :  Koch,  coii- int.  act.  su  p.  de  gouv. 
Commi.isiojt  des  dettes  de  VEr/ipire.  Prés.  :  Kühn,  se^r.  d'État  de  la  Tré- 

sorerie de  l'Empire  (v,  ci-ii,aaus);  12  nU>t<8. 
Commission  centrale  pour  la  navigation  du  Khin:  v.  Pade. 

xi  r  ta  é  e  de  l'E  m  p  i  r  e. 
Cénérai  en  chef  :  1/ Empereur-Roi. 

Sui/e  militaire  de  l' Empereur-Roi.  Quartier  gén.  Aides  de  camj)  gén.  rapp 
Par.  de  Lyncker,  gén.  d'itd'.,  cliel  du  cabinet  milit.  (v.  Prusse);  de  MülUr, am.,  V.  cabinet  de  la  marine.  —  Aide  de  camp  uén.  f.  service  et  coinm 
du  quartier  gén.  :  de  l'iessen,  col. -gén.  d'iid.,  ciief  du  corps  fies  chasseurs à  cheval.  —  Aide  de  camp.  gén.  f.  8(.'rvice  de  Gontard,  Lt(;.  —  Aides  de 
camp  f.  service:  de  Mutins,  col.;  d'Estorff,  col.,  comm.  la  garde  du  i>:diiis; deJIahnke,  de  Kleist,  Its-cols;  Vw  d,'  Moltke,  de  Hirsehjeld,  \\\\ï.  d^.  MûncU- 
hausen,  majors;  Par.  de  l'aleske,  capit.  de  corv. 

En  d'autres  fonctions.  Aides  de  camj>  géfi.:  de  Mackensen,  l'.NKi  , de  Kcsstd,  col. -gén.,  comm.  en  ehoi  daiis  les  Marches  et  g'>uv.  de  lîprliii. 
de  Scholl,  col. -gén.  de  cav.,  cai)it.-gén.  de  la  garde  du  {)alai-!.  comm  b 
gen<larmerie  de  la  garde  du  corps;  de  Moltke:  Dr.  Bronsarf  de  Sehtlin- 
dorfj,  Kén.d'inf.;  l\-.de  Wedel,  gén.  de  cav.;  T.d.  ))r.  de  Salm-IInrstmar 
gén.  de  cav.;  de  Lôuen/rld,  gén.  d'inf.;  Par.  de  flrttenberu.  gén.  d'iiif.,  v 
corps  de  la  garde;  de  Srhen'^k,  gén.  d'inf  ,  v.  X V III.' eorps  .l'urmée;  (u de  Dohna-Sefdobiften,  uén.  de  cav.;  de  C'helius.  iXii.  -  (Jénér.uix  à  l.i 
suite:  de  ./arribi,  L^én.  d'inf.,  prés,  de  la  commission  gén.  tles  ordres;  bar. 
Marschall,  gén.  de  cav.;  de  Kleist,  .M<î.,  comm.  la  Ire  brig.  d'inf.  de la  garde;  de  Friedebury,  M<i.,  comm.  le  l-r  r  g.  de  la  ganle  à  pied.  - 
Amiraux  A  la  s.:  d'Usedom,  mw.;  de  Rebeur- ras<hnntz,  am.  —  .Aides  dr 
camp:  de  Trotha,  v.  cai)inet  de  l;i  marine;  (/(•  Knrpi,  capit.  de  \-m^<  . 
comm.  la  ,,  Ilohenzidiern  *' ;  T^ar.  de  Sendi-n,  col.,  comm.  la  4r  bri'-'.  df 
cav.  de  la  garde;  de  (  Krédéric).  capit.  de  vaiss..  comm.  le  vai.-^ciin 
Kaiser";  Cte  de  Goltz,  col.,  comm.  la  H.-  bri':.  de  cav.;  de  .\r,(mann-('»g,! 

roi.  comm.  de  l'arsenal;  Par.  de  h'otsinanv,  If.-col.,  co'i.m  le  Jrr  n'K' d'art.  d<;  camp,  de  la  garde;  Wut.  Marschnl'  dit  Greiff.  col.,  clnd  de  se.  t 
au  cabinet  milit.:  Cu-  de  Soden,  col.,  alfect^'au  services  auprès  du  prmor 
Oscar  de  TYns^e;  de  Domma.  col.,  comm.  !«•  rég.  de  hii-^s.  de  l;i  eurdo. 
Cti- df'Spee,  cul.,  eoinin.  le  reg.  de  cuiruss.  de  la  j-arde;  P;ir.  7/<-/:/n; 
iîerHtett,  col.,  c(.mn».  le  l-r  r-g.  de  drag,  de  la  g.irdc;  C«.  ///  SchuUu 
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hourg.  col.,  cumm,  le  réi?.  des  gardes  du  corpa  ;  Ctc  Kagemvk,  K.-col., 
att,  milit.  à  l'amb.  à  Vienne. 

¥<ldmaréchaux  -  Qénéraux:  Lérmold  prince  Je  Bavihe,  Ct«  de  Ilarsehr,  Bar. 
de  Ooltz,  Frédéric-Auguste  III  roi  de  Stixe,  Canmantin  roi  dex  llcllnia:, 
de  Beneck'ïidorff  et  Hindehhwg^  de  Büloiv  (d'inf.),  A^Uic  Frkh'rir  d'Au- 

triche, de  Mackensen,  Louis  III  roi  de  Bavière.  —  Colonels  -  ̂ 'l'iKTaiix 
avec  rang  de  FM(t.:  Dr.  Bernhard  duc  de  Snxe-Meini)igen  {i\'hï\.)\  /•/  •- 
déric  II  grand-duc  de  Bade  (d'inf.);  de  Plessen,  Heuri  prince  de  Prusitc 
(d'inf.).  —  Colonels- généraux:  Frédéric  ■  Leopold  rrince  ffc  Prns'^e  (de 
cav.);  Pr.  Christian  de  Schleswig-TIotsti'in  {Aa  eav.);  de  Krsael  (d'inf.); 
Ctp  de  Horn  (d'inf.);  d'Eichhorn  (d'itif.);  Bupprecht  prince  rm/nide  Bnci^  re 
(d'inf.);  Philippe  duc  de  Wurtemberg  (do  rav.);  de  Scholl  (de  cav.); Albert  dite  de  W urttmherg  (de  cav.);  de  Heeringen,  dr  M-  Uke,  de  Kluck 
(d'inf.):  de  WoyrsclmV'wd.);  Jîar.  dr  Falkeuhwisen  (d'inf.);  Bar.  de  Bis- 
sing,  gouv.-gén.  de  Belgique  (de  cav.);  d'Ein  imüt  Rothnialer  {da  cav.). 

ktat-wajor-gén.  de  Vannée.  [Berlin  NW,  «  Konigsplatz].  Chef:  Dr.  d,- 
Falkenhayn,  gén.  d'ini. 

t^uartier-maitre-gén. :  .  .  .  .;  Quartiers-maîtres  sup.:  Schm'dt  de  KnobrU- 
darf,  de  Berirab,  de  Kiihl,  lts-générau>:.  —  Chefs  (le  sect.  de  l'état-niajor- 
i/én.:  Orôner,  .MO.  wurt.;  Tappen,  ('(•;  de  l*o<(id()irskij-\V ehncr,  Weidncr, 
Buchholtz,  de  Kemnitz,  de  Burten^'h  rfJer,  de  Fabek,  Lnutthardt,  de  Winf'  ,■- feld^,  Scherenberg,  Renner,  col 3, 

Triangulation.    Chef:  de  Berirab,  MG.  {v.  cJ-dessus). 
Inspections  d'armée  etc.  Ire  insp.  [Ter,  XVI 1«  et  XXe  corps  d'année; Dantzigl.  Insp.  crén.:  ....  —  2e  insp.  (cor])s  de  la  gartle,  XII«'  et 
XlXe  corps  d'année;  Berlin].  Insj).  gén.:  d".  Ilceringm,  col  -gén. 
d'inf.  —  insp.  [Vile,  IXo  et  Xe  c()ri)s  d'armée;  Hanovre).  Insp. 
gén.:  de  Biilow,  col. -gén.  —  4e  insp.  [11  le  corps  d'armée  pruss.  et  les trois  corps  de  la  Bavière;  Munich].  Insp.  trén.:  Bnnprecht  prince  royal 
de  Bavière  (v.  ci-do-san«).  —  iîisp.  [VIII.-.  XI\'e  et  X\'e  corps  d'armée; Carlsruhe].  Insp.  gén.  :  Frédéric  II  grand-duc  de  F>ade  (v.  ct-.ifsöini).  — 
6«  insp.  (IVe,  Xloet  XlIIc  corps  d'armée;  Stiittg.»rt  !.  Insp.  gén.:  Albert duc  de  Wurtemberg,  col. -gén.  —  7o  insn.  fXVIe,  XVII If  et  XX le  corps 
d'armée;  Sarrebruck].  Jnsp.  gén.:  d'Eichhorn ,  col. -gén.  —  He  insp. 
[Ile,  Ve  et  \lc  corps  d'armée;  Berlin].  Insp.  gen.:  de  Kluck,  col. -gm. d'inf. 

CommnndantH  des  corps  d'armée,  des  dicisions  etc.  Corps  de  la  garde 
[Berlin]  :  Bar.  de  Plettenberg,  gén.  d'inf.  et  aide  de  camp  gén.  ;  Cliel 
d'état-major:  de  Voigts- lihetz,  MU.  —  In;  div.  de  la  garde  [Berlin):  de 
Uutier,  UU.  —  2e  div.  de  lu  garde  [Berlin]:  dcWincklcr,  l.t(i.  —  r>i\  . de  cav.  de  la  garde  [Berlin]:  .... 

1er  corps  d'armée  [Priissc  Orient.;  Königsberg):  de  François,  lA.d.;  Chef 
d'état-major:  BsiT.  Schmidt  de  Schmid/seck,  col.  —  Ire  div.  [ Kunigsbergl : 
de  Conta,  lA(i.  —  2e  div.  [lnst<^rburg] :  de  Bclow,  gén.  (riiii. 

Ile  corps  d'armée  [Poméranie  et  ré;,'ence  de  Broud)crg;  St«*tlin):  de  Un- 
Hingen,  gén.  d'inf.;  Chef  d'état  -  major  :  Uar.  de  Iluntmers.'ein  -  (,'esni>dd, cqI^  —  div.  [Stettin]:  ....  —  h-  div.  [BromlMrg]:  de  Panneutt:, 
gén.  d'inf. 

nie  corps  d'armée  [Brandebourg;  Berlin):  de  Lochotv,  gén.  d'int.  ;  (  h.  1 
d'état-major:  Seeckt,  Md.  —  >  div.  [  Krancfort-H. -l'Oder]  :  Wirhnni. _  6c  div.  [Brandebourg]:  Bar.  de  BicJUh'  frn.  l.tU.  —  Jusp.  île  la 
landwelir  ù  Berlin:  Bar.  de  Stiiskind.  gén.  d'inl. 

I  \  ;  corps  d'armée  [prov.  tic  Saxe  (;\  l'exception  du  district  d'Krfurt). 
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duchés  d'Aiihalt,  de  Saxe-Altenbouriz;  Ma^debonr^'] :  Sixt  d' Arnim,  çén. 
d'inf,;   Che!  d'état-niajur  :  de  Stocken,  MU.    —    7-:  div.  (Magdebüurßi lîitdd,  Lt(j.  —  8f  div.  [Halle-s.-la-SaaIe]  :  .... 

Ve  corps  d'armée  (répences  de  Posen  et  de  I.iesnitz;  Posenl:  de  StratiU. 
\zéu.  d'hU".;  Chef  d'état-major:  de  Kfssc/.  It.-eol.  —  î»o  (hv.  (Clupau; de  Beloiv,  LtG.  —  lUe  div.  [Posenl,  ch.  des  fonct.:  Kosch,  hW. 

Vie  corps  d'armée  [régences  de  Breslau  etd'Oppehr.  BrcshiuJ:  de  Prifzelfn::. 
gén.  d'iiil.;  Cliel  d'état-major:  de  Dnsrhau,  col.  —  lie  div.  |Bre.sIa\i! de  Webo-ri,  LtG.  —  12e  div.  [Neisse]:  Chales  de  Beaviieu.  LtG. 

Vile  corps  d'armée  fWestphalie,  régence  de  Düsseldorf,      les  deux  prirui- 
pautés  de  Lipy)e;  Munsterj:  d'Einem  dit  d^  Rohtntaler,  col.,  gén.  deca\., 
Clief  d'état-major:  ^Volff,  col.    —    loe  div.  [Munster]  :  von  devi  liurur \XG.    —    lie  div.  [Düsseldorf]:  de  Laueitstein,  LUI. 

Ville  eorps  d'armée  [Prusse-Iîhrnane  ;\  l'exception  de  la  rég.  de  Dusse!- 
dorf;  Coblence]:  .  .  .  .;  Chef  d'état-major:  ....  —  ITje  div.  [Coloiiiiil. 
Riemaim,  g'-n.  d'inf.  —  lG<i  div.  [Trêves]:  Fuchs,  LtG. 

IXe  corps  d'armée  [Slesvig- Holstein,  rég.  de  Stade,  les  deux  Meckhiu- 
bourg  et  les  villes  hanséati(iups  ;  Altona]:  de  Quant,  gén.  d'ini.  ;  Chef 
d'état-major:  Sydow,  col.  —  17e  div.  [Scliwérin]  :  .   .    .   .  —  IHc  div [Fleusbourg]  :  .... 

Xe  corps  d'arn)ée  [prov.  de  Hanovre  (A  l'exception  de  la  rég.  de  Stadf\ 
gd-duché  d'Oldenbourg,  et  duché  de  Bninsuick;  Hanovre]:  d'Ennnich, 
LtG.:  Chef  d'état-njajor:  Dar.  de  Went/e  cto  de  Lambsdorff,  col.  — 
19e  div.  [Hanovre]:  Hojmann,  \AV,.  —  20e  div.  [Hanovre]:  .... 

Xle  corps  d'armée  (rég.  de  Cassel  et  d'Krfurt,  gd-duché  de  Saxe-Woimar. duchés  de  ,Saxe-Coboug-f't-(iotha  et  de  Saxe-Meiningen,  et  les  rrinri- 
pautés  de  Waldeck,  de  Deuss  et  de  Schwarzbonrg;  Ca.ssel]:  de  J'imkuu. 
gén.  d'inf.;  Chef  d'état-major:  de  Sauherziveig,  Mtî.  —  22e  div.  [Cnsselj. .  .  .  .  —  3he  div.  [Erfurt]:  .... 

Xlle  corps  d'armée  —  Dr  (]u  royaume  de  Saxe  —  [districts  de  Baut7rii 
de  Chemnitz  et  de  Dresde;  Dresde]:  d'Eisa,  gén.  d'inf.;  Chef  d'ifat- 
major:  d' Eulitz,  col.  —  2ù;e  div.  [Dresde]:  ....  —  32e  div.  [I)rc.<;dc; de  Planitz,  J.tG. 

Xllle  corps  d'armée  —  du  royaume  de  Wurtemberg  —  [Stuttgart]:  B;ir 
de  Watti  r,  1  t(i.  ;  Chef  d'état  -  major  :  de  Losslierd.  col.  —  2t;f  div 
(Ire  du  Wurtemberg)  [Stuttgart]:  Guillaume  duc  d'il rach,  Alt.  Sér-o. 
LtG.  wiirternb.  —  27e  div.  (2e  du  Wurtemberg)  [l'im]:  Ct.-  de  Pfnl  fi Klein- Ellguth,  LtG.  i)russ. 

XI  Ve  corps  d'armée  [gd-dnehé  de  Bade  et  Haute  -  Alsare  ;  Carlsruhel 
Bar.  de  IJoiningen  dit  Jlnene,  gén.  d'inf.;  Chef  d'état  -  ninior:  dt Brauchifsch,  col.  —  2be  div.  [Carlsruhe]:  ....  —  20e  div.  [Friliuurk?;. Isbert,  LtG. 

XVe  corps  d'armée  (Alsace;  Strasbourg):  de  Ihiwlifig.  g.'n.  d'inf.;  ChtI d'état-major:  Wild,  lt. -col.  —  .'Mie  div.  [Strabl)Ourg;  :  d'Eln  n,  p.'n d'iaf.  —  3Me  div.  [Colmar]:  .... 
XVIe  corps  d'armée  [Lorraine;  .Metz):  de  Mndra,  gén.  d'inf.;  Chef  d'état- major:  de  Borri^s,  col.  —  'à'.k-  div.  (Metz):  .  .  .  —  31'  div.  [.Mt-tij de  Ueinemann,  IXii. 
XVlIe  corps  d'armée  [PrusKe-Occ.  et  rég.  de  Cöslin;  Dantzigj:  de  Marken- H'-n,  FMG.;  Chel  d'état-major:  de  Dunkir.  It.-col.  —  div.  [lli^Tnl 

Ilennig.  LtG.       3(k  div.  lJ)anf7ig|:  de  llnnccrims,  Lt(». 
XVirie  corp«  d'armée  [régence  de  Wicsbade  et  le  g.l-duché  <le 
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Francfort-s.-lc-M.J  :  de  Schenck.  gén.  d'inf.  et  aide  de  (.aniT)  grii.;  Clu'f 
d'ctat-majur:  ....  —  LMe  div.  [ Fnincfort  1  :  liar.  UoUen,  \A(',.  — 2ôe  div.  de  Hesse  [ Darmstadtl  :  Bar.  de  LüUiviU,  Lt(J. 

XIXe  corps  d'armôe.  2e  du  royaume  de  Saxe  [districts  de  Clietnnitz,  T-cij)- 
ZÏU,  et  de  Zwickau]:  de.  La(/ert,  goii.  de  cav.;  Clief  d'état-maj(;r :  Frofschrr, col.  —  2'le  div.  [Leipzi<4j:  Krumfe  Nidda,  gön.  de  cav.  —  J(k'  div. 
(Chemnitz]:  Götz  d'Olenhusen,  Lt(;. 

XXe  corps  d'armée  f Prusse  Orient,  et  Occident.;  Allenstein]:  de  Scfudfz, 
.  g('n.  d'art.;  Chef  d'état-major:  Ihdl:  col.  —  3  7e  div.  [  AUcnstt  in]  : de  Staab^i,  I  tG.  —  41.:  div.  iDeutscii-Eylauj  :  de  Stein,  Lt<i. 
XXle  CTps  d'aruiée  fréuences  de  Coblence  et  Tr.'ves  et  en  AIsace-T.i^rrainc; 
Sarrebrucl^]:  de  ße/oiv,  u^n.  de  cav.;  Chef  d'état  iiiaj  >r:  de  llaxthau.pu, col.  —  3le  div.  I Sarrebruck]:  de  Berrer,  Lt(».  wurtemb.  —  42.!  div. [Sarrebruck j  :  de  Bredoiv,  LtG, 

I*r  corps  d'armée  bavarois  [Haute  -  Bavière,  Basse  -  Bavière  et  Souabe; 
Munich]:  Chev.de  Xylander,  gén.  d'iiif. ;  Chef  d'état-major:  Bar.  ̂ /e  N(t<jcl 
d'Äicfiben/,  MG.  —  Ire  div.  [Munich] :  Alb,  ehev.  de  Sclioch,  Lt(J.  — 2e  div.  [Augsbourg]:  .... 

Ile  corps  d'armée  bav.  [Palatinat  et  Franconie;  Wurtzbourg]:  ..... 
gén.  d'iuf.:  Chef  d'état-major:  V.  Stutujl,  lt. -col.  —  div.  [Landau): ....  —  4e  div.  [Wurtzbourg]  :  .... 

nie  corps  d'armée  bav.  [Haute-  et  Bassc-Bavicre,  Haut-Palatinat,  Fran- conie et  Souabe;  Nuremberg):  Bar.  de  GebsaUf},  gén.  de  cav.;  Chef 
d'état-major:  Braun,  col.  —  öe  div.  [Nuremberg):  ehev.  de  Schach, 
LtG.  —  Ge  div.  (Katisbonne)  :  Chev.  dt  Höhn,  Lt(i. 

Corps  des  chasseurs  à  chev.  Chef:  de  [*les6i'ii  (v.  ci-iir.'^.Mi.'i);  Counn.:  Sonfui/, LtG. 
Inspection  des  mitrailleuses:  .... 
Inspection  des  chasseurs  et  des  tireurs  [Berlin]:  de  Larisch,  Lt(J. 
Inspection  gén.  de  la  cavah^rie  [BerUu]:  de  Manvitz,  gén.  de  cav.  —  In- 

spections de  cav.  Ire  insp.  [i^>sciij  :  lirccht,  Lt(;.;  2e  insp.  [Stettin]: 
,  .  .  .  ;  3ft  insp.  [Strasbourg]  :  de  lUwltbreck,  LtG.  ;  4«-  in.^iv  [Sarre brück]:  Cte  de  Schmetiow.  Ltfi. 

Ins])ection  de  l'art,  de  camp.  [L^erlin]:  Gallnifz,  gén.  d'art. 
In-^pection  gén.  de  l'art  h.  pied  [Berlin],  insp.  gén.:  de  Läufer,  g/^n.  d'art.  — Ire  insp.  [Berlin]:  Noeldechen,  Lt(;.  —  2e  insp.  [Strasbourg]:  Uurcken- 
hagen,  LtG.  —  3e  insp.  [Cologne):  Sfeiumelz,  Lt(i. 

lusp.  gén.  du  corps  du  génie  et  des  pionniers  et  des  fortere.'ises  (Berlin): 
de  Ciaer,  gén.  d'inf.  —  Ir«  insp.  du  génie  [Berlin]:  Fricmcl,  .M<;.  — 
2e  insp.  du  génie  (Pos^m):  Kacuinfer,  LUi.  —  :}f  insp.  du  géide  [Stras- 

bourg]: ....  —  4o  insp.  du  génie  (Metz):  Schmetcr,  Lt(;.  --  lie  insp. 
des  pionniers  [Berlin]:  Adams,  Mii.  —  2c  insp.  des  pionniers  [Mayence): 
midemann,  M(;.  —  3.-  insp.  des  pionriicrs  [Strasbourg):  de  Mertens, 
.M(;.  —  L-  insp.  des  pionrdrrs  [ihorn]:  Kasten,  Lt(i. 

Inspection  gén.  des  troupes  du  servi**»;  des  commuiii<ations  [Horlinl:  dr 
Haeninch,  \A(i.  —  Inspection  des  truui>cs  du  clietuin  de  ifr  [i'.crlinl:  d' 
Werner,  Ltd.  —  Inspection  de  la  télégr.  nùlit.  (ncrliu):  lUück.  .MU.  — 
Inspection  de  l'aéronautiriuo  milit.  et  du  service  des  aut<)ui(.i>ilcs:  Men- bing,  LtG. 

Iii  pection  du  train  des  éfpiipagcs  [Berlin]:  Madlnng,  Lt(;. 
ucerneura  et  commandant».    Altona:  de  liorries,  Lt<i.  —  Berlin,  (»ouv.: 

AVa>tZ  (v.  n..ifHo,-;,  Comm.:    ....    —    Blt.sch:  Mo/f/f,  M(<.  — 





-Bnyeu:  Busse,  col.  —  lîorkmn:  Mnerker,  col.  —  Fort  Boyen:  liuut 
col.  —  Breslau:  Schahdui  d' Ehrenfrl'i,  Lt('.  —  CoMence  et  Ehre-j- breitstein:  de  Luckivald,  LtG.  —  Colu^'ue.  (Jouv.  :  de  Wandel,  Lt(i  • 
Coiiini.:  Lindetnann,  col.  —  Ciistrin:  Rudolph,  .MG.  —  ("uxliuven 
Trommler,  c.-am.  —  Dantzig:  de  Pjuel,  M(J.  —  Darmstadt:  de  Ran- 

dow, MO.  —  Dresde:  ....  —  Geestemiiiuie,  ch.  de?  fonct.:  K 
Bertram,  capit.  de  vaiss.  —  (iermershein)  :  Cliev.  de  Fts^htr,  Lt(i 
bav.  —  Glatz:  Bar.  de  Gregory,  MG.  —  Glogau:  ....  —  (Jraudeni 
•  .  .  .  —  Hel^rolaïul  :  Jacobson,  c-ain.  —  Ingolstadt.  Conun.:  ̂ am- 
haher,  col.  —  Kiel,  ch.  des  fonct.:  de  Wichwann^  M(t.;  Port  do  giiein 
d'Ammoji,  capit.  de  vaiss.  —  Könij,'s))erp:  de  PapprUzf  l.tG.  —  Mayt'iio 
Gouv.:  de  Kathen,  irén  d'inf.;  Commund.:  de  Ruville,  M(J.  —  Mit* 
Gouv.:  .  .  .  .;  Chef  d 'état-major /'iscZ/rr,  It.-co).  ;  Conim.:  d'ingn*- leben,  LtG.  —  Munich:  Göri/iger,  J^tG.  —  Neuf-Iîrisac;  de  Brck,  M(;.— 
V'iWan:  de  Raumer,  col.  —  Posen:  Koch  de  llerrenhavsen,  Lt(i.  —  I'ot«-- dani:  de  Kleist,  MG.  —  Fortification  du  llaut-Khin  [ Pribourg-en-Br.i 
de  Bodungen,  LtG.  —  Schwerin:  iV'ä//f'r,  col.  en  disp.  —  SpaïuiiU) 
....  —  Strasbourg.  Gouv.:  d'Ebirhardt,  gcn.  d'iuf.;  Chef  d'étal- major:  de  Bôrkimnn,  col.;  Comni.:f/e  Vietinghoff  dit  Scheel,  lAii.  —  Swine- 
munde:  de  Deirall,  col.  —  Thionville:  de  Lochow,  Lt(J.  —  Thorn.  Gouv.: 
de  Dirk  hnln- Harr  ach,  LtG.;  Chef  d'état-mnjor:  Wachs,  col.;  Conini 
de  Lancken,  MG.  —  Ulm.  Gouv.:  de  Gcrok,  gcn.  d'inf.  wiirteinb Comm.:  Huiler,  MO.  bav.  —  Weeiel:  Knoch,  M  G.  —  Wilhelmshaven 
F.  Schultz,  c.-am. 

Ch:imi>s  de  manoevres:  Alten-Grabow,  Arys,  Bitsch,  Darmstadt,  Pöberiti. 
Elsenborn,  Friedrichsfeld  pr("^s  Wesel,  Gruiipe,  ]Iammerstein.  HeubcrK*. Jüterbog,  T-amsdorf,  Lockstedt,  Munster.  Nciihammer,  Olx^rho  en 
sace^  Ohrdruf,  Orb,  Senne,  Camp  de  la  Warthe,  Zossen.  Kn  Bavit^rf (îrafenwohr,  Hamelburg,  Lechfeld.  En  Saxe:  /cithain.  Kn  Wurtcinberw Miinsintren. 

Champs  de  tir  d'art,  à  pied:  Thorn,  Wahn. 
M  ar  in  e. 

Amiral  en  chef:  V Empereur-Roi. 
Cabinet  de  la  marine  IBerlinJ.  Chef:  de  Alüller,  am.,  aide  de  camp  «jin  ; 

Chefs  de  section:  Ad.  de  RestortJ ,  capit.  de  vaiss.  ;  Weizsäcker,  II. 
capit. 

État-major-géu.  de  la  marine  [Berlinl.  Chef:  de  Pohl,  v.-ain.  —  Cliefe 
de  sec.'tion:  Tapken,  P.  Behncke,  Guette,  K.  Grasshoff,  Ziuk,r,  caiii. de  vaiss. 

Inspecteur  gén.  de  la  marine:  Henri  prince  de  Prusse,  Ait.  Koy.,  gd-am 
Flotte  de  combat  active  [Friedrich  der  (^r'S^cj.  Chef:  d'Ingenohl,  ani.; Chef  d'état-major:  Chev.  de  Mann  de  Tiahler,  c.-arn. 
Jre  escadre  [Ostirieslandl.  Chef:  de  Lans,  v.-am.  —  2c  anùral  d»»  la  In- en- 

cadre [l'osen]:  Gädcke,  c.-am. 
Ile  escadre  IPreusseu].  Clief:  Schcer,  v.-am.;  2<  um.  de  la  lie  escadr»- 

(Ilaimover):  Mauve,  c,-!»m. 
Ille  escadre  (Kaiserj.   Chef:  Funke,  c.-an». 
Commandant  des  vuisseau.x  -  édaireurs  IMoltkel:  Hijiptr,  c.  ani.;  2«-  am 

iCölnj:  Maass,  c.-am.;       am.  (von  (hr  Tann):  Tupkt'u,  c.-nm. 
Escadre  des  croiseurs  fScharnluast  ] :  Ci<-  dr  Spc-,  v.-am.;  Ch«'f  dï-tat-major, rb.  des  fotict.:  Pielitz,  capit.  de  vabs. 
Station  navale  de  la  M«m-  Palti(pie  (Klcl).  Chef:  Dachmann,  v.-am.  - 

In'  insp.  navale:  Mi.schkt'.  r -um.    —     In-  «liv.  des  mateWits;  c.  har. 





Uuipiro  cl'Alltrnmiçiit;. 

Bôssing,  capit.  de  vaiss.  —  Ire  div.  des  chantiera:  lUgus,  capit.  de vaiss. 
Station  navale  de  la  Mer  du  Nord  [  WilheliTishaven].  Chef,  ch.  des  funct.  : 

de  Krosigk,  v.-am. —  Ht- insp.  nav.:  A/I>erf.^,  c  \]Ht.  d<î  vni.ss.  —  II»- div. des  matelots:  l\.  Kühne,  capit.  de  Vi\iss.  —  Ih.  div.  dt^s  chantier^:  K. 
Tdocrt,  cai)it.  de  vaiss 

Inspection  des  afFaires  d'instruction  de  la  morinc  fKielj:  Koch,  \.-ani.  — Acad^^mie  navale.  Dir.:  (h  liehein-l'aschwitz,  c.-ani.  —  tcolc  !i:iv;il<- 
(Mürwick].  Dir.  :  Schmidt  de  Schirind,  c.-ani.  —  ̂ ;cole  d'iiif;.  et  d\iir.  df îKint.  h  Kiel.  Dir.:  Wedding,  capit.  de  vaiss.;  à  Wilhchiisiuivcn.  Dir.: 
W.  Goetze,  capit.  de  vai>s.  —  DivisioTi  des  nioii>scs  et  \  ;iiss  ai  -  itoI^- 
„Köllig  Wilijclni"  [Sonderbonrj^ j,    Coniin.:  d<'  ydtziwr.  cai'it/dr  vaiss. Inspection  des  torpilles  fKielj:  Ecl^ermaiin,  ain. 

Inspection  des  soiisrnarins  [Kiel]:  Xordmnnn,  ca]iit.  de  vaiss. 
Inspection  de  l'art,  navale  [Kiel]:  Srh/u'dt,  v.-îiin. 
Inspection  de  l'art,  de  côte  et  des  mines:  Tru minier,  c.-;ini. 
In.spection  de  l'inf.  de  la  marine  [Kiel]:  de  \V ichr/Kuin,  M(;. Commandements  des  places  fortes  de  Cuxhaven,  rricdrichsoit,  (îeestemiindc 
(•Lehe),  JTelRoland,  Kiel,  Wilhelni^liaven, 

Territoires  de  protectorat  allemand. 
Lra  gouverneurs  dee  territoires  de  protectorat  portt  ut,  pendant  la  duröv  de  leur  eéjour  a 

l'étranger,  le  titre  d'excellence.] 
Afriçîie  Orientale  Allemande.  fJouv.  [Dar  -  es  -  Salâni]  :  Dr.  Schnee.  — 
Comm.  de  la  troupe  irnp.  :  de  L' ttntv  -  l'orbrrk.  col.  —  Conss.  rupp.  : 
Methner,  cons.  int.  de  gouv. ;  Dr.  Ilutuann.  llcnna/ni.  Srhfnid',  Dr.  yötz>!, 
5cÄm?d,  E.  A' ?>m<>,  conss.de pou V.;  Dr.  Vogcl.  a^m.  (\v.  'louv..  y).i.  —  AM'aires iné<lic.:  Dr.  Meixner^  méd.  principal.  —  Dir,  des  lin.:  Scinin-iser,  coris. 
des  C0Tn])tcs.  —  Dir.  des  douâmes:  Fif^chtr.  —  Corihîru'  tiiHis:  lUandea, 
cons.  de  gouv.  et  des  constr.  —  l'orcls  :  Dr.  TJollz,  cons  de  !.'(tuv.  et  »!es forets.  —  Chemins  de  fer:  Allmaropt,  cons.  de  «;ouv.  et  des  consir.  — 
Institut  biologique  d'Amani.  Dir.:  Prof.  Dr.  Zimmermann.  —  Juge  sup.: Vortinch.  cons.  de  gouv. 

Sud-Ouest  Africain  Allemand,  («ouv.  fWindlioek]:  Dr.  Scitz.  —  Conss. 
rapp.:  Dr.  Ilintrager.  cons.  int.  de  gouv.;  J*ersonnel:  Dr.  Franfz.  roun. 
de  gouv.;  Admin.:  Dr.  Bhimhagen.  ci.ns.  de  gouv.;  .Iti-itice:  Dr.  Köhler, 
cor.s.  d(^  gouv.;  Mines:  J*eters.  cons.  int.  de  gouv,;  Alf.  indii:.  et  miiit.: .  .  .  ,;  Forêtsel  agriculture  Ji  clifi  r:  A rpentagc :  27î7r//a/jv<.  dir. .  l  inanrcs 
Karlowa,  cons.  de  gouv.;  ClK  ir)iiis  de  ter:  licinhardi'.  cous,  de  gouv.  et  d«  > constr.;  Travaux  de  h:  murine:  Wrllmann,  (  ons.  de  uouv.  et  des  cimsl r. ; 
Consiructions:  Redechr,  f'rchiicctt' :  S;!iit6:  Dr.  Mej/er.  n»<^d.  piineipa!: 
.Service  vétrr.  :  .  .  .  .;  Instruct  icn  :  Z'  dh'z.  i>rof  —  Juue  sup.  [Win.!- 
hoek]:  Bach.  —  Troupes  imp.    Connu,  ( Windhoek  1  :  Kraiikc,  It  -c.l. 

l  e  protectorat  se  trf)uve  actuellement  sous  l'administralicfi  d«-  l'I  ninn ^udafricaine. 
Cameroun.  (Jouv.  [Bu^'a]:  Ehrrmaier.  —  Conss.  rnpp.  fHuéa]:  /•'////,  ftm<. int.  de  gouv.;  Adae,  Dr.  Jiilcher,  Sch'osser,  Dr.  Kkh  uh  ri,  cns.s.  d.- 

gouv.;  Dr.  Ol>himen,  cons.  do  -  Conimandants  de  l.i  ( roupc  imp.  : 
Zimmer  mann,  lt. -col.;  Médeein  en  chef  tic  lu  troup"  imji.:  Trol.  Dr.  nn  d. 
Werutr,  m6d.  principal.  —  Juge  sup.:  .... 

7V  10.  Gouv.  [Lom^'l:  Adolphc-FrMi^ric  duc  de  Afrrkirnhourg,  Alt.,  eh.  ih.-^ 
lonct.  de  con^^ul  jiour  1<  ̂   col. mu  s  iMit.  de  lu  Cote  ti'nr  et  la  coloni. iranvîdse  du  DaJiomey;   Cons..  rai»p.  :  de  horrinq,  ions  Int.  «le  gt.ii\.. 



i 
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Annunue  (lipIdinAtuiuo.  —    l'.injur«:  d' All»"mfi,',-iic, 
Hermans,  Cfnis.  de  gouv.;  Dr.  Metzger,  cons.  de  mmv.  vi  iorost;  I'r..: 
Dr.  Zuüifza.  médecin  inaj.  en  retr.;  Chemin^  di-  fcr:  f.arercn^^,  urdnt 
de  gouv.:  Sauerivein,  cons.  agrie.  —  Jii^e  de  distri'  t:  F  aeulin\  Baill  < 
Claumilzcr,  f)r.  Gruner,  eons.  de  uonv.;  Mr-zger,  Mischli'-h,  prof.;  ll.<t 

.  (h-  district:  Ue  Ilir.schf'-Id  capit.;  Maus,  de  llneherii,  de  Pur/tarf.  Pf-ihlfr. 
capit.;  Schh'Uircin,  Sf(/ckh(ni'<en,  Its.;  Cuiiim.  tie  la  troui)e  de  polrr 
Maus,  capit.  —  JJir.  des  lin;uK'es:  (iacrdier;  ("hei  des  douanes:  Lippr Le  protectorat  se  trouve  actuel  einent  sous  Tadunnistration  an;:!'- 
française. 

Nouvelle  Guinée  Allemande  (y  com])ris  le-;  îles  de  (.'arolines,  Palau,  Mariai.« et  Marsliain.  Gouv.  |  Rabaid  sur  la  Xouv.  -  Pom-^  aniel  :  Dr.  Uah''t. 
lîenipl.:  R'iber,  eons.  int.  de^^oiiv.;  Con-s.  rapp.:  ScliU-threin.  c.ns  int 
de  gouv.;  Dr.  Ledcm,  cous,  de  gouv.  et  d  'S  c-justr.;  Dr.  S'Imlz,  hr 
Kiua,  baillis  de  district;  de  M fiss-eyiliuii^i')!,  nss(ss.;  Dr.  G-'linnann,  cuii». 
agric.;  Braun,  inéd.  vrtér.  — ■  'J'ribunal  sud.  fKat'aull:  itV/xv,  jimo  ,!f district;  Baillia  de  district.  Habaul:  Tülkr:  rriedricli-WillichnsImftti 
Dr.  Gebhard:  Kävvieng:  .  .  .  .;  Yap  et  l^onapr:  Dr.  Ki'-f^fiiKi,  Cdiis.  dr 
gouv.  —  Chef  de  la  troupe  d'evpéilition :  de  Kh'irifz.  cciyni.  de  c.iv. 

Le  protectorat  se  trouve  actuelliMuent  sous  l'aflniinistration  au^tri- lienne  et  japonaise. 
Samoa.  (Jouv.  [Apia]:  Dr.  Scfinllz;  Juge  sup.:  T^'cklenburn.  cous.  int.  d' 

gouv.;  Jug(Mle  district:  S'p'rliim;  lîailli  de  (listrict:  Dr.  Schubert:  Mi''di-,iû de  gouv.:  Dr.  Glantz;  Cons.  agric:  Dr.  Scsstms. —  Vicaire  apostolique. Âlgr.  Broyer,  évoque. 
.Le  prt)tectorat  se  trouve  aet uellenient  sous  l'administration  df  !» Nouvelle-Zélande. 

Kiaofchéou  (v.  ci-dessus.  Office  de  la  marine). 

Corps  diplomatique  [à  Berlin]  et  consulats. 
Pour  le«  miiÜBtrea  accréditas  prùs  dod  États  U'.à(r(fi  ̂ >■  l'Cm[.irc  rl  Ii's  ooii.sula  (h-  ci-s  f.uu 

entre  eux,  v.  Nö   f'.t.itn  fi-dÎTt-H. 
*.\mérlqufi,  États-Unis.  AmV>.  (Wilhelmsp'Ml/  7|:  James  W.  GVron/,  29./X.  13. 

Cons.  d'and).:  J.  C,  Grcw;  2'h  sccr.  :  U.  D.  /Inrreif,  A.  U.  Iluddork:  3easei'r 
Al.  C.  Kirk.  L.  L.  \V%ml()>v:  Attach  s:  (i.  W.  Miiwf.  C.  H.  /»'"m' / jun.,  L.  0  borne;  Att.  coninicici  1 1  :  K.  W.  T/inmvson;  Atf.  nav.:  W,  U 
Gherardi,  capit.  de  t'rcg.;  Att.  niilit.:  J.  E.  Kuhn,  col.;  Adj'dnt.s:  K 
Ohncsora,  surieon;  V.  D.  Ilerhsler,  lt.;  J.  B.  Jark'^on,  M.  pl.  adj.;  <i.  I'. 
Uivis,  cons.  d'anib.  adj.  —  Consuh  \  Aix-la-('liupclle :  '  H.  C.  A.  Pan'in 
15,  et  1  VC.  —  Barmen:  ii.  E.  Eaqer,  OC,  et  1  VC.  —  TW-rlin:  J  lar 
CCI,  14;  VC.:  il.  W.  Qiiartou.  M;  H.  C  I 15,  F.  ro/j  Verft» 
1;-,.  _  jjrême:  W.  T.  Fec,  00,  et  1  VC.  —  Breslau:  H.  <i.  S^lt:rr. 
14.  et  1  VC.  —  Brunswick:  t/V.  .1.  Albert,  î»7,  1  VC.  —  Chennnlx 

Q.  Wood,  15,  et  I  VC.  —  Cobourg:  %W.  J.  Pikc,  H.  rt 
1  VC.  —  Cologne:  ,',  W.  hii.del,  15.  et  1  \  C.  —  Dresde:  '  I,.  A.  Hog 
holz,  ce,  11;  \C.:  D.  ,1.  Waters,  15.  —  F.riurt:  '  11.  Kemper, et  1  VC.  -  Fra  n  rf  or  t-s.-le-M.:  •  TI.  W.  IlurrU.  C(;.,  VI:  VC.:  E 
L.  Ives,  H.  —  Hambourg:  IT.  II.  Morgan,  C(;..  11;  VC:  F.  H 
Stewart,  11,  .1.  a.  Lamont,  15.  —  Hanovre:  .  .  ..  et  1  VC.  — •  Krhl 
,*,M.  A.  Je.wett,  12,  et  1  VC.  —  r.elp/ig:  '  W.  IV  lient.  1  1.  et  1  VF.  - 
Magdehourg:  ^  A.  W.  Donegnu.  K».  et  1  VC.  —  .Manniiolin:  '  W .  ( 
Teieh  >'ann,  12,  et  1  Vr.  .Munich:  W.  H.  0'//»'.  <  (»..  FV.  \  C 
■V.  SchU'Sin'ier,  0  7,  Fr.  J .  Srhxssel.  ]'>.  —  N'urembcrg:  /,C.  1.  Winam 14  et  1  VC.  —  Flauen:    V.M.  .F  Ilrndrick,  15.  et   1  VC.  Stettin 





Eiiipuo  d'Allrmuf^ne. 

■;T!i.  JuekA,  ut  1  V(\  —  8tuttu:irt:  '  E.  Ilif/ijius,  07,  et  l  VC.  —  A<,m.h à  Brake  et  XordeiilKiiii,  BrenuMiuiven  et  (Jeeslemüiide,  Diintzig,  Emden. 
<.>ru,  Kiel,  Köiii^'sber^',  Lübeck.  .Markiieukirelieii,  Xeiiïitadt  a.  d.  H., 
Süiiiieberg,  Sorau,  Suiueiniinde,  Wiesb.ide.  —  Coiui.ifö.  Ania:  ̂ la:juij 
MUchell,  US,  et  1  VC.  —  Tsiiigtao:  ,  W.  J'..  Pcck,  14;  1  VC. 

•4r.'ciitifif,  Kép.  E.  e.  et  M.  pl.  [Ticruarten^tr.  24 J:  Dr.  Luis  Ii.  Moüna. 
l3./f.l1;  1er  sccr.  de  léf^.:  Dr.  E.  Labi.ng  e;  2.-secr.:  \)v.  5 .  Knciso;  Mi. 
iiiilit.  :  B.  B.  Perfiné,  lt. -col.  ;  Att.  iiav.:  A.  (  el"nj:  capit.  de  In';.'.  ; 
("haneellerio  [Hohenzüllenistrasse  1 1.  —  Coiij^ula  à  Brênio:  K.  E. 
Volombres.  14.  —  iùîiden:  ....  —  }l  a  ni  b  (j  u  r  «z  :  \  iSomnirr, 
C(J.,  12;  F.  Scheü,  07.  —  \^C.  a  Berlin  (.1.  J  Visca),  Bre>Iau  {(;. Marx),  Carbrube  (.  .  .  .),  Ca-.sel  (....),  Colo-zne  (.  .  .  .),  Dit^de  (\V. 
Htlmnrh) ,  Dusseldorf  (Ii.  de  Coldi'z,  o^),  major),  Francfort  -  s.  -  le  -  .M . 
(.  .  .  .),  Hildesbeim  (Dr.  \l.  UauffmL  inof.,  0!)),  Kiel  (.  .  .  .),  Köniu'Ml  eru' 
(L.  Less,  14),  Leipzig  (.  .  .  .),  .Maudtîbourg  (E.  JIruuer,  0!>),  -Miini<b 
(.  .  .  .),  Nurenibertî  (.  .  .  .).  Osmibriii  k  (.  .  .  .),  Stettin  (K.  E.  Jo- 

hannis, 08;,  Stuttu'art  (E.  Holfnitinn,  10),  Wiesbaden  (E.  Sommer,  13). 
•AiiirlclM'-Hnrmrb-.  Amb.  [o  Moltkesl r.  )  :  pr.  (/-•  II fhi')dolte-SvhUUu<is- 

iür^t,de  liadhor  cf  ('orveif,  Alt.  S-  rén  ,  2'.'./\'lll.  14,  cons.  int.  et  cliamb  , 
)t.-col.  de  res.;  C'onss.  de  F.  cie  J,((riscfi  dt'  Moentiirh,  rhand).;  N. 
Post,  dir.  de  la  clianc.  de  commerce;  Secn-^  de  lé|i.:  Dr.  ]\.  Feif. scher, 
C.  (prov.),  E  cte  Prjdcserir/i  de  Veröczt',  chamb.  (pr.)v);  Dr.  AI.  et,- Khucn-IIedercary  de  llcdervar,  cAvAmh.;  Dr.  AI.  vw.  TörOk  de  Szcndrö:  Dr. 
Z.  bar.  Banßy  de  Lonon'Z,  cbanil),  (pruv  );  K.  Buchhtnjer,  \  V.  (prav.j; 
E  Wern  r,  major  (prov.);  Att.:  V.  cie  de  Tfain  ei  Ilohcndcin,  cband).  ; 
Att.  ndlit.:  K.  bar.  de  Bienerih,  col.  d'elat-major  et  aide  de  caini» 
de  S.  Maj.  Apostol.;  Att.  nav.:  ][.  ct.-  Collurcdo-  Mannsitld,  rband)., 
capit.  de  frt''^.;  Chane.  .  Tophi  de  Hoheneest.  —  Consuls  à  -,  Berlin: Dr.  Fr.  Szarrasy,  C(i..  14;  \V.  cliev.  dWllh  (ihovj;  VC.:  (J.  Uotfinann 
de  Nagysötetng:  E.  II äyel  (pvow).  —  B  r  ô  ni  e  :  H.  Trujdn,  (.'<;.,  11; VC:  .  .  .  .;  Att.  c(^mmercial:  (i.  Albrecht,  C.  ~  Breslau:  S.  bar. 
dePilner,  11:  VC:  N.  J(en"s.sry  de  A'c/k.v.sv,  12.  —  Carlsrube:  E.  liiele- feld,  02.  —  Chemnitz:  O,  W eis>><'nberger,  09,  cons.  de  conini.  —  /  Co- 

logne: Dr.  H.  Wippern,  CO.,  15;  K.  iE  K.  de  Plnennù.s,  14;  \  C.  M. 
de  Frossard,  13.  —  Dantzi^r:  E.Gefhoru,  OH.  —  Dortmund:  r  B.  chev 
de  Franke)ieck ,  12;  V.  /.e.^chanowsky,  R.  Penrur  (prov.);  VC:  F.  de 
Görtz,  i;;.—  Dresde;  C,.  Klcmperer  de  Klemeiiau,  C(î.  hnn.,  (»5;  VC: 
V.  Kleviperer  de  Klemenaa,  11.-—  ]'>ancfort-s.-le-.M.  :  M.  bar.  de  G(dd- 
Krhrnidi-RothsohUd,  ca.,  Ol;  trérant:  Dr.  0.  Günther  <rOllenbour'j,  \  (*.. 13.  —  r'^  H  a  m  bo  u  r  g  :  W.  cliev.  Prinriif  de  Iltrwalt.  C<;.,  14;  Dr.  C. 
Oruf;  (i.  de  Ghika,  13;  VC:  F.  Scharnitzi  (prov.).  —  Kiel:  W.  ().  Kber>^, 
14.  _  Könii:sl)en.':  F.  Wien,  14.  —  Eei[)/i^'  Dr.  J.  M.  Peterynnuui, 
05.—  Lübeck:  J.  Sückau,  02.—  Mannheim:  O.  Snireker,  13.  —  '  .Mmdcb: 
E.  bar.  de  Rambern,  «er..  11;  VC:  H.  FUlumjtr  (prov.);  E.  Zt'-U.n- a„rf^  13  —  .Vnremberg:  K.  Schräg,  î)î»,  CO..  11.  —  Stettin:  Fr.  Gdn- thrr,  14.  —  Stuttî,'art:  A.  Federer,  04.  —  VC.  \  Altona  (A.  cbev.  de 
Kahler,  C),  Harbouru  (F.  B.  Thorl,  10,  C);  A^'t-  à  Cuxhaven,  «.'eeste- münde  (G.  W.  Claussen,  \C.).  —  Coiuuic  Afrique  Orient.,  le  C  a Zanzibar. 

ßfUdi|iie.  Depuis  la  rupture  dos  relations  dlpl(»mati(iuef ,  uoùt  DUl,  les 
représentaufs  d'Espaî,'ne  sont  chargét^  des  intérèCs  bcIgCH. 

•Bolivie.  E.  e.  et  M.  pl  fKuriürstendinnm  2031:  Dr.  I.  Salinas  Vepu. 
'iS./VIf.  10;  Consuls  à  Berlin;  M.  H.  Sei/ert, '.)\.  —  Bonn:  V.  d>' Schultz- 
Hausmann,  11.  —  Brème:  Ü.  Flohr,  OU.  —  Dresde:  F.  Gruncnivnld,  .  — Irancfort-s.-le-.M.:  Va\.  Engter,  13.  —  II  a  m  b  o  u  r«;  '  O.  SanjntH,  Qi>. 
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05.  —  J.i'ipzi^î:  ().  (J,  yovnk,   10,  —  Mamihciin:  l{ob.  M.  (Jerlnck 
12.  —  Munich:  Dr.  E.  (!>'  Dessuvcr,  (>L  —  Wieabailen:  W.  Oppermap» 13. 

•Brésil.  E.  e.  et  ̂ l.  pl.  \\  :\roUko3tr.)  :  O^ciw  de  Tefjé  vun  Uoonhohi. 
18. /m,  14;  l<?r  siht. :  F,  Harros  /'imentel:  2c«  secns:  Oct.  de  7>//^  r..» Hnonhonz;  Aft.  milit.:  (t.  l-:.  Jull'cn,  col.;  Att.  conunerciaî:  l).  dt 
Ca7)if)OS.  —  Consuls  à  Altona:  M.  llcchlcr,  11;  VC:  F.  Oartninnu.  ~ 
Berlin:  J.  P.  da  Fonseca  Oïdwaracs,  secr.  dt^  ir*î;.,  «-.'er.  provis.;  VC:  K 
Heins,  10.  —  r.rênip:  ̂   J)r.  B.  Carvalho  do  l'aço.  11;  VC:  C  W.  U'o:- mann,  11.  —  Dresde:  E.  Bichn,  Ot;  VC:  J)r.  A.  Florence,  11.  — 
Düsseldorf:  H.  HoMc,  06:  VC:  J.  F,anz,  OM.  —  Frai/c  fort-s.-k-M 
Dr.  Ed.  Dettrnann,  13;  \  C.:  Ed.  S<mo/us,  OH;  1  Agt.  —  llanibourç 
öJ.  C.  da  Fonseca  Fireira  Pinto,  C(J.,  Iii;  VC:  W.  rf'/  Souza  (iuiu,a- 
rdes.  —  Leipzig:  Dr.  H.  ̂ ïeyt^r,  07;  \  C:  Dr.  J.  H.  Zü-/,  0!).  —  .Mimicli 
S.  Ballin,  00,  cons.  de  commerce;  V('.:  Dr.  jnr.  F.  Ballin,  u(i.  — 
VC  à  Brake  (ïh.  Müller,  Ö.'i),  Breslau  (F.  Ehrlich,  01),  rarl3nil)e  (K Layh,  07),  Colootne  (U.  Lanoe»,  Ol,  et  1  Am),  UbcrlMd  (Kd.  Sc}„nid.\ 
U-1,  et  1  Agt),  Hanovre  (A.  P .  ̂Schüller,  08),  Kiel  (H.  P.  C.  Seifdlil:,  13. 
J.  H.  iriV/cr,  Oü,  et  1  Ai^t),  K öni>isbcr!.'  (Dr.  !..  Aa>,v»-,  i:-î,  et  1  Ak'f. 
Lübeck  (K.  SrharpO,  et  1  Aüt),  Mayence  (<i.  II.  Schiff /uacher)^  Xiireii»- 
berg  (M.  Lehmann,  07,  et  1  Agt),  Kcmscheid  (....,  et  1  Agt),  Stcitiii 
(Ii.  Abel,  13.  cons.  int.  de  commerce  et  l  Agt),  Stuttgart  (L.  Uennaiinv 
13,  et  l  Agt),  Wiesbade  {QradcwHz,  02). 

*Hiik'arle.    E.  e.  et  M.  pl.  [Kurlürsteiidamm  257 1:   D.  Rizow,  2(;./X.  Ij 
(-ons.  de  leg.:  Dr.  S.  Nikihroia;  l'-r  secr.:  Dr.  Tli.  Anasiasof);  3e  sicr 

]Vaf,-ch'jff;  Att.  milit.:  C  I)o(öche(f,  major.  —  Consids  à  Berlin:  J 
MandeU.aum,  14,  cons.  de  commerce.  —  Dortmund:  Klöhnc,  11. 
Munich:  Steuh,  CO.,  11. 

*Cliili.  E.  e.  et  M.  pl.  [ Kurfürstenstr.  IM]:  Dr.  Mig.  Cruchaga,  29. /.\ 
13;  Itr  secr.  de  leg.:  O.  Gana  Serruu»  ;  Att.  ndlit.  :  A.  Ahumadd. 
lt. -col.  —  Consuls  à  Altona:  V.  Bénard,  OG.  —  Berlin:  H.  SchmUf 
9C;  VC:  E.  Münchweijer,  93.  —  BrCme:  0.  Mündt,  09.  —  Ca-.yl 
E.  Esknche.,  04.  —  Cologne:  K.  Erk,  07.  —  Dresde:  F.  W.  Mnlln- 
Aue,  97;  VC:  J.  PlUh,  11.  —  Fraiictort-s.-le-M .  :  F.  C  Melher,  ():>.  - 
Halle:  H.  Steinke,  02.  —  H  a  m  b  o  u  r  g  :  6  Ad.  Ortuzar,  CC,  0^.  - Hanovre:  A.  Eickenrode  U.  —  ICiel  :  H.  Bruns,  OC.  —  Leipzig:  ErirL 
Schulz,  10.—  Lübeck:  VV.  Hansen,  Oö.  —  Munich  :  H. /?orcA7.  00,  run» 
do  commerce.  —  Muremberg:  L.  Hupprecht,  10.  —  itostock:  W.  Co/in. 
10.  —  Stettin:  (7.  Borck,  03.  —  Stuttgart:  0.  Krauss,  70.  —  Wiesbadf. Dr.  F.  Bi^kel,  0«. 

♦Chliîr.    F.  e.  et  M.  pl.  IWlö,  Kurfürstendamm  218]:  Dr.  W.  W.  Wn. 
lO./XlI.  13;    Cons.  de  lég.:  Kinycr  T.  ï.  Wang;  Secr.  de  leg.  de  2e  r) 
Tchanq  Yun  k'ai;  de  3e  cl.:   Ai  Tscbing-tao;  Attacl^'a:  llnino  Ts>  hi yung,   Dr.  Kinginthai- \)o^\\\u\i,;   Elève:  Kao-Ue;  Interpr.:  Dr.  Liu<j 
Pyao.  —  Consul  à  Samoa:  Lion  Yui»-clia<j  (abs.). 

♦Colombie.  E.  e.  et  M.  pl.  [9.  Alsenstrasse]  :  Dr.  (î.  MichtUen,  31. /VIII 
iO.  —  Consuls  à  Berlin.:  K.  IVemer,  12.  —  Brc'^me:  .  .  .  .;  VC:  H Weascls.  —  Elberfeld:  M.  Esser,  U2.  —  Fraucfort-s.-Ie-M.  :  Lrn.  l.nn-jff^ 
hark.  07.  —  Hambourg:  :  \)T.ii.Michelsen,Ci'>.,  10;  VC  :  X.Kttiada. par  int.  —  Manniieim:  A.  Kuhn,  13.  —  Munich:  :,(\.  Srmler,  11;  Vf 
A.  Ociershô/er,  12.  —  St^îttin:  F.  Heipt,  C  bon. 

•Coata-ilica.  E.  e.  et  M.  pl.,  13. /VI.  «9,  v.  Frince  corp^dii»!.  —  rnii.Mu!i 
ù  Berlin:  M.  Uirsch/eld  CH.,  12.  —  Brem.-:  F.  L.  Mirharlis,  fi.  - 
Dresde:  ....   —   l''r:ine|oi  t-s.-Ie-.M.  :   L.  Zi  is.^,  07.  —  llamboiirt/ ■  J 





Euipire  d'Alkmajfuc. 

Riebow,  CG.  hon.,  21./X1I.  10;       A.  F  BerenÜH,  11.  —  llanovrt':  M. 
Jaflé,  bl.  —  Leipzig:  A.  L.  Kalücher,  9o.  —  iMannheim:  H.  Marx  ~ f..    Stettin:  G.  L.  Brock,  Oü. 

l  Csba,  E.  e.  et  M.  pl.  INürnbergerstr.,  B]:  Dr.  Aristidrs  Adilcro,  2(i./.\. 
15;  SecT.  de  leg.  de  Ire  cl.:  A.  l'adiö;  Att.:  A.  Pas/or  Giraud,  Iv 
Lopez  V  Rodrigvez,  Ftd.  ßcnides.  —  Con.suls  A  ßrCMiie:  '  F.  i^ouuciru, 11.  —  Eisenach:  Ad.  Weiniitein,  08.  —  liainboiii«:  t,^.  A.  IJaniet  y 

I     Vinageras,  CO.,  13;  VC:  N.  i>'mro,  14.  —  Niireml)orii:  M.  Lehmann, 10.  —  Pforzheim-  SP.  Firntat.  15.  —  Stuttgart:  M.  Marx,  05. 
•Diiicmark.    E.  e.  et  M.  pl.  [Ai^eIlsl^as^e  4]:  Ct,-  Carl  Moltke.  28./X. 
12,  chamb.  ;  Secr.  de  leg.:  P.  \.  liig/cr:  Chane:  A.  P.  ̂ 'riis.  — 
Consuls  à  Berlin:  P.  de  Mendcl.^sohn-Barihold//,  C(;.,  0'.',;  ̂ 'C.:  A. Friis,  15,  —  Brème:  A.  Dubbcrs ,  10.  —  Proslau:  E.  Zü'Lursch, 
99.  —  Cologne:  Ad.  Oehme,  07.  —  Dantzig:  K.  Marx,  12.  —  Erane- 

I  fort-s.-le-M.:  Ti. Wölfl,  OG.  — ^Hambourg:  Jj.  Amundsen,  CG.,  Ol». — 
^  Königsberg:  J.  O.  Arntzen,  OG.  —  Leer:  Horm.  Jirouêr,  97.  — 

Leipzig:  F.Ja?/,  Ol.  — Lübeck:  C.  H  Petit,  CG.,  92;  VC:  \i.  Dieck- 
mann, 04.  —  Mannheim:  David  Simon,  99;  \C.:  Dr.  L.  Simon, 

10.  —  Munich:  J,  iXeuburger,  97,  CG.,  06,  cons.  de  c(Hnmerce.  — 
Kostock:  W.  S.  Scheel,  0(;,  cons.  de  comnte.'-ce.  —  Stt^ttin:  W.  Alirt-na, 
H;  VC.:  Ji.  Ilöchstmark,  OG.  —  Stuttgart:  ̂ ].Straus,  10.  —  VC  à  Brake 
(H.  Wieting,  14),  Bremerhaven  ((J.  VV.  Madriaii,  03),  CarlsruliH  (C  F.  O. 
Müller,  12),  Colberg(K.  G.  J.  iia/ît/^,  15),  Cuxhaven  (A.  H.  Kullberg,  91), 
Dresde  (H.  Me?ide,  99,  cons.  de  coiinneic^e),  Klbiug  (lî.  Maas,  14),  (Jreifs- 
walde  (H.  Spruth,  02),  Harbom-g  (M.  Bri>ikmann,  01),  Menud  (H. 
Srhwaeling,  13),  Nuremberg  (11.  ̂ V,9^;-,  11),  Pillau  (K.  M.  Bentel), 
Riigenvvalde  (V.John,  01),  Stolpmünde  ((i.  A.  Pv.  Schaldach,  00),  Stral- sund (G.  P.  A.  Koch,  {^9),  Swinemüude  (C.  Stur)ii,  09),  Wisnuir  (A. 
Cordna,  93,  cons.  de  commerce), 

•ominrcaiiic.  E6p.  E.  e.  et.  i\l.  pl.  [Eichhornstrasse]:  .  .  .  .;  Ch  d'aff.  p.  i.: Dr.  E.  Kiick,  2./V.  13;  Ct)ns.  de  lég.:  II.  bar.  de  Bichthofen.  —  Con- 
suls à  Altona:  H.  bar.  de  Bichthofen,  99.  —  B  e  r  1  i  n  :  la  lég.,  C(;.; 

'S.Segall,  U.  —  Brôme:  W.  Biedermann,  02.  —  Dresde:  F.  M.  A.  Acubrrf, 05.  —  Hambourg:  le  cons.  de  lég.,  CG.,  p.  i.  —  Hanovre:  F.  lloldt, 
08.  —  Leipzig:  D.  H.  Weickerd,  02. 

•É(|ualour.  Consuls  à  Altona:  M.  îs\  Lefeld.  —  Berlin  (Lichterfi'ide) : 
R.  Schumacher,  CG.,  13.  —  Brème:  c';  C.  F.  Vallejo,  13.  —  H  a  m  - bourg  [Alstertor  211:  Mîustavo  R.  de  Ycaza,  CG.,  12.  ̂  

•E8pa?ne.  Amb.  [15  Begentenstrasse];  L.  Polo  de  Bernabé,  20./XI.  OG; 
Cons.  d'amb.:  J.  de  Landecho-,  2*^  secr.:  A.  Piscouich;  secr.:  h.  Rol- land: Attachés:  C.  Arcos,  L.  Alvarez  de  Extrada;  Att.  miht.:  L.  l:uiz 
de  Valdivia.  chamb.,  ir'.ajor  d'art.  —  Consuls  k  Aix-la-Chapell«*:  Ad. Savelsberg,  12.  —  Berlin  :  E.  bar.  de  Landau,  CG.  hon.;  Dr.  W.  Sobern- 

heim, 00,  cons.de  commerce.  —  Itrenu):  ,'  K.  Gomez  Nararro,  II;  lid. 
Michaehen,  C.  hon.  —  Breslau:  Th.  Ehrlich,  Ol.  —  Coblence:  II.  J. 
Muth,  04.  —  Cologne:  H.  Schmitz,  II.  —  I>antzig:  E.  L.  A.  riafj>'- 
mann,  15,-  VC:  H.  S.  Meyer,  15.  -  Dresde:  II.  (t.de  Lüder,  cons.  int. 
de  con»merce;  VC:  Dr.  en  droit  H.  de  Lüder.  —  Dussridorf:  .M. 
Trinkaus,  10;  VC:  F.  de  Azâtegui,  08.  —  Francfort-s.-le-.M.:  'F.  (h-  A. 
CöftaZ/rro  y  Mediano,  11;  VC:  Vi .  Leydheckir,  11.  —  Hambourg: 
••  J.  Velez  y  Cnrrales,  CG.,  13;  A.  CantßVas  //  Ortenn,  15.  —  llotu- 
hniu-g  -  les- Bains:  G.  Mayer  Alberti,  04.  —  Kiel:  E.  Lorck,  <M. 
i:  inigsberg:  fî.  Frech,  12;  VC:  A.  /»'c/f/tr,  12.  —  Leipzig:  P.  <..  c /Y/^/,  99.   —   Mannheim:  M.  Nauen,  08;    VC:  A.  Nauen,  09. 





508 Annuaire  diplumatique.  — ^  Empire  d'Alkmagur. 
Mayenoe:  W.  Pretorius,  03,  cons.  int.  decomm.;  VC:  J. /îrai/r//,  08. - 
Munich:  Bt.  Pflaimi,  li).  —  Nuiemborsr:  IL  Lambrecht,  ()').  —  Sam- brück:  W.  Stefjen  Keissdorf.  11.  —  Stettin:  O.  Ihlni.  05.  —  Stutt- 

gart: E.  Gelder,  13;  VC:  E.  Scharror,  05.  —  VC  ;\  Altona  (A.  Kroh% 
13),  Lnbeck  (Cî.  A.Schultz),  Mc.im\  (H.  Cair^'hn,  10),  Ru^itock  (fi.  .Va>» 
cons.  int.  de  comm.,  t)9),  Swineniiinde  (A.  Ku)t.s'!mann,  01). 

France.  Depuis  la  ruuturo  des  relations  diploinatl(ine3 ,  4  août  r.Mi. 
les  représentants  d'Espagne  sont  chargés  des  intérêts  français. 

Crande-lireta^rie.  Depuis  la  ruptui'c  des  relations  diplomatiques,  4  anii 
1Ü14,  les  représentants  des  États-Unis  d'Amérique  sont  chargé.'^  d»^ intérêts  brit.  ♦ 

♦Grère.  E.  e.  et  M.  pl.  fLützow-Ufer  5a]:  \.  C.  Theotnkii,  ll./Vl.  u. let  secr.  de  lég.:  S.  Poh/chronindis:  Att.:  J.  Cocofahis;  Att.  nav.:  \ 
Botassisy  It.  de  vaiss:  Secr.-anh.  :  P.  Simos;.  —  Consuls  à  Berlin  :  K 
Adelssen,  CG.,  90;  VC:  D.  Ararandinos,  11.  —  Brème:  C  Manc^di 
93.  —  Breslau:  S.  Schott  la  en  der,  03.  —  (>  a  r  1  s  r  u  h  e  :  .  .  .  .  - Cologne  (Elberfeld):  A.  bar.  von  der  Heydt,  C(i.,  00.  cous,  int. 
commerce.  —  Dresde:  J.  ])ermendjo{flou.  —  E  r  a  n  c  f  o  r  t  -  s.-io  V 
K.  de  Weivherg,  C(x.,  15.  —  Hambourg:  E.  Chronopm/los,  12;  \( 
A.  Apostolidis,  14.  —  Kiel:  (i.  D.  Suhr,  07.  —  Hanovre:  A.  Const.mtxK 
12.  —  Königsberg:  E.  [l.  Schlimm,  12.  —  Leipzig:  Papag''<trqiu,  14.- 
Mayence:  Er.  GoUhchmidt,  07.  —  Mannlieim:  J.  K.  Ph.  W.  Menzrr.- 
Munich:  Trot".  Dr.  E.  Basscrmnnx-J orda»,  CU..  15.  —  .Nureiiibor/ A.  C  Diehimann,  02.  —  Stettin:  L.  D.  Miinmse,  99.  —  Stuttgart 
A.  Rueff,  C(i.,  99.  —  Wurtzbourg:  F.  Oft,  11.  —  VC  h  EMxrf.M  (K 
bar.  von  der  Heydt  jr.,  0(5).  —  colonies.  Dar-es-Salam  :  .M.  Steljtki 14. 

♦GiiHtémala.  MR,:  Dr.  Man.  .4rr02/o,  l./IX.  13;  Att.:  J .  Etitrada  C.  - 
Consuls  à  Berlin:  A.  Wiatrak,  09.  —  Brème:  E.  L.  Michaelis.  —  BresUu 
S.  Grünfeld,  99.  —  Co'ogne  :  ....  —  Dantzig:  Ad  Weber,  12.- Dresde:  K.  W.  Klippaén;  VC:  E.  F.  Pcters,  09.  —  Dusseldori:  K 
Schnlitz,  01.  —  Essen:  Dr.  C  Pieckenbrock,  (»9.  —  Fr:uicl(,rt-s.-le-M 
L.  Zeiss,  07.  —  Eribourg:  1\.  Loeb,  09.  —  Hambourg:  K.  Reirh^»/ 
15,  gér.  du  Cslt.  —  Leip/.ig:  H.  V.  Ernst,  Ol.  —  Mayence:  J.  Sirhrl. - 
StettirK  C  A,  René,  cous.  int.  de  cour.  —  Stuttgart:  K.  Schilling. - Wiesbade:  K.  Glade,  13. 

♦Uaïii.  E.  e.  etM.  pl.  ( Hohenzollerndamm  2(;]:  .  .  .  .;  Ch.  d'atf.:  le  Cor.» de  lég.:  Const.  Fouchard;  Att.:  L.  Fouchard.  —  Consuls  à  Alt-Miv:  l. 
Paqenstecher,  V6.  —  Berlin:  Herm.  5/o/>//;rtSser,  CC..,  09.  —  ßri^rr.f 
J.  C.  Banck.  —  Dresde:  C  A.  Schultz,  Ci;.,  10.  —  Hambourg:  l»r  J 
Dominique,  CAi.,  11;  F.  Donner. 

♦Honduras.  Consuls  à  Berlin:  .M.  Mich,  C(;.,  o«);  VC:  .1.  M.  ]V\tnr 
12.  —  Brème:  l'\  L.  Micha e'L'i.  —  Fribourg-en-Br.  :  O.  Nr//(//m(i/(;(.  . 
lo'.  —  Hambourg:  A.  M.  CalMas,  C(i.,  12.  —  Hanovre:  J.  C.  /i/-aiin» 08.  —  Mannheim:  E.  Melchcrs,  01. 

Italie.  La  légation  de  Suisse  est  chargée  île  la  protection  des  inttiè'.i italiens. 
Japon.  Depuis  la  rupture  des  relations  diplomatiques.  23  août  19M.  1m 

représentants  des  États-Unis  d'Amérique  Font  charges  des  int.rai 
japonais. 

♦Llhéria.     Ch.  d'aft.  [Hambourg]:  "SX.  Dinklane,  21./iri.  Oi;.   —  C<i  » 
Hambourg:  P.  Guedelt,  00.  —  VC.  à  Brêmo  (O.  Thein  jr..  10). 

Luierahourg.   Ch.  d'aCf  :  Ci*»  de  Vilîers,  9./X1I.  H9,  chamb. 





Empire  d'Alleinagno.. 

•ïfilqiic.  E.  e.  et  M.  pl.  (Lützowufer  23]:  Mig.  de  Beistegui,  8./I.  13; l*r  secr.  de  lég.:  L.  S.  Carmona:  2^  secr.:  Âî.  Alemân  y  Chamo;  Att.: 
J.  de  la  Fuenf-e  Parrei^  (abs  ).  —  Consuls  à  Berlin:  Alb.  Dlasrhkc,  ('(;., 
10.  —  Brème:  R.  Lera,  09;  VC:  J.  Unkraut,!  4.  —  Breslau:  P.  Phi- 

lipp, 13;  VC:  G.  Schwarize,  14. —  Chemnitz:  A.  IJuase,  10.  —  Cologne: 
ï.  Maus,  VC,  M.  —  Dantzig:  .  .  .  .;  VC.:  E.  Ih/del,  14.  - 
Dresde:  H.  C  F.  Stalling,  yh;  VC:  K.  O.  Liiidewann.  14.  —  Düssel- 

dorf: F.  Albert,  98!  VC:  K.  Bardack,  00.  —  Francfort-s.-le-M. •  0. 
liarreda,  09;  VC:  B.  Diener,  10.  —  Hambourg:  Art.  Palomino, 
CG.,  13;  VC:  $D.  BerUiâin,  12.  —  Hanovre:  K.  ̂ o/Zn/j/.  99;  VC: 
W.  Garvem,  08  —  Leipzig:  V.  Sperling,  01  ;  ̂'C.:  K.  W.  IPersemann, 
14.  —  Mannheim:  E.  i.^'owi,  08;  \'C.:  l;.  /.('o?u",  14.  —  Malî'enre:  B. Saiierwein,  W.,  14,  —  Munich:  H.  7\z/«/m/<tf«?<,  02,  cons.  de  commerce; 
VC:  J.  Kat)l,  14.  —  Nuremberg:  '.A.  darcia  (Jonde,  12;  VC:  J 
Oeitinaer,  08.  —  Stettin:  .  .  .  .;  VC:  Tli.  Braun,  14.  —  Stuttgart: A.  Schmalzigaug,  14. 

Monlén  pro.  La  légation  de  (iréce  est  chargée  de  la  protection  des  intérèt.s 
monténégrins. 

•.Mcaraïua.  Consuls  à  Berlin:  J.  F.  W.  Pein,  CG.,  07.  —  Dresde:  J.  C. 
Bahlcke.  —  Hambourg:  J  Dr.  David  Stadlhagen,  CG.,  11;  VC:  G.  Praél, 
06.  —  Hanovre:  W.  Meyerholz.  09. 

•Norvèîp.  E.  e.  et  M.  pl  [Alsenstrasse  2]:  Th.  de  Bitten,  12./IV.  OU;  Cous, de  lég.:  E.  Iluitfeldt;  Secr.  de  lég.:  J.  Paeder;  Att.  milit.:  E.  Antrup, 
capit.  de  cav.  —  Consuls  à  Berlin:  .  .  .  .,  CG.;  \C.:  C  Smith, 
11,  gér.  du  CsltG.  —  Brème:  H.  S.  Gerdes,  OG.  —  Cologne:  O.  Möller, 
CG;  VC:  J.  O.  Fadwm,  12.  ~  Dantzig:  L.  Uankrboe,  OG.  —  Dresde: 
W.  Osmald,  12.  —  Emden:  C.  tisser,  13.  —  Francfort-s.-le-M.:  K. 
Kotzenberg,  09.  —  Hambourg:  iH.G.  Schauche ,  C(;.,  OG.  — 
Hanovre:    F.  H.  H.  Ocrlach,    10.    —    Königsberg:    F.  H.  Schlimm, 
07.  —  Leipzig:  E.  P.  Kilrsten,  11.  —  Lübeck:  J.  Bertling,  OG.  —  Magde- 
bourg:  ll.Mirus,  OG.  —  Mannheim:  V.Baus,  OG.  —  Munich:  F.  Ottcn- 
heimer,  OG,  cons.  de  cour;  VC:  [[.Sachs,  12.  —  Nuremberg:  A.  Rosen- 
wald,  11,  cons.  de  commerce.  —  Kostock:  E.  Winter,  09,  cons.  iut.  d«' 
commerce.  —  Stettin:  C.  G.  NorduJd,  OG,  cons.  de  coninu-rce  ;  VC:  C 
Nordahl  fils,  07.  —  Stuttgart:  A.  Schwarz.  0(î.  —  VC.  i\  Altona  (C  W.  A. 
Lassen,  06),  Brake  (R.  Putz,  07),  Bremerhaven  (C.  Jebsen,  OG),  Breslau 
(A.  Mederstetter,  OG),  Colberg  (lî.  Micscke,  OG),  Cuxhaven  (H.  A.  Knll- 
berg,  OG),  Duisburg  (E.  Pörhtinn ,  13),  Dus'^cldorf  (P.  /lrt//o>f,  (tG). 
Flensbourg  {W .  Il  or  h  reut  er,  OG),  CJecstemlinde  (F  A.  Pust,  OG),  Ki.-)  (F. 
E.  Weg^ner,  OG),  Mayence  (Ad.  Heinrich,  OG),  Mcmcl  (.\.  F.  ./(//ksvn. 
06),  Pillau  (P.  F.  Ehlers,  09),  Stralsui»d  (C  A.  Beug,  06).  Swinriiulii.b' 
(F.  Berndt,  OG),  Wismar  (P.  l'odeus,  OG).  —  Colonies.  Consul  i\  .Matupi (Nouv.-MecklembouriZ) :  E.  Timm,  10. 

Pâiiamà.    Consuls  î\  Berlin:  ....  —  Brème:  Y .  U  ndiitsch,  01 .  —  Dn-d»', 
C  A.  Schultz,  11;  VC:  H.  Struvz,  12.  —  Hambourg:  S  C<;.;  E. 
Pontt,  11.  —  Kiel:  .    .    .    .;  VC:  Fr.  Bündnens,  09.  —  Leipzig:  K. 
R.  Grunert;  \V..  H.  A.  Kell.  12.  —  .Mannheim:  K.  Posenfcld,  ÜM. 
Munich:  K.  Pau,  OH.  ̂   Agt  à  Francfort-s.-le-M. 

•ParHiriiay.   Consuls  à  Bade-Bade:  P.  A.  h'iehnie,  01.   —    Berlin  (rimr- lottenstra^se  GJ:   L.  Pehwinkel,  C(;..  00.  —  Brème:   F.  liotmann,  CH., 
01.        Cologne:  O.  Kirschbaum,  9H.  —  Dresde-  IL  P.  /v'/V^r/.  10.  — 
Francfort-s.-le-M.:  Hambourg:  G.  A.  n'iengrcm.  C^i.,  0.'); VC:  I>.  Cnrtijo,  12.  -     Kiel:  P.  f<run^','.  9H.  —  Loer:  C  Pirks,  s3. 
loipzig:  P.  Bleichert,  02.     -    Munirh:  W.  /v'o;7.-.  '.iG  >..|ingeii:   !• . l'erg,  l.\ 
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*Pays-BHS.  K.  e.  et  M.  pl.  [W,  IG  VossstruHse] :  W.  A.  F.  bar.  (Jetai 

15./1.  06,  chainb.  ;  Cons.  de  lég.:  Dr.  Jkhr  Clifford-  Kocq  van  Drruç^. 
Secr.  dfc)  lé^.:  Dr.  A.  W.  Mosselmans  :  Chanc:  J.  K.  Feylbrifj;  C.  l 
Stutterheim.  —  Consuls  A  Aix-la-Ch:ii)elle :  .Ikhr  M.  W.  A.  ().  de  Vfhf^ 
Bereni^berg,  00.  —  Altona:  J.  \.  Sommer,  7!).  —  Kcrlin  :  F.  de  Frui 
lae.ndur-Fidd,  CG.,  05,  cous.  int.  de  coniuierre;  J.  11.  A  George,  O'J. 
Br(^me:  F.  W.  Heinen,  11.  —  Breslau:  C.  Herker,  00.  —  Cassel:  A.  F.  U. 
Pechmau'i,  13.  —  Cleves:  Th.  /fc^m.v  le  jeuue,  1)8.  —  Coloj^ne:  C.  Schei'Urr 
0',i,  cons.  de  conim.  —  J)antzi<^:  H.  (i.  lirinckmaun,  05.  —  DortiiiuLî W.IIild,  04.  —  Dresde:  W.C.  <;a/t  Atfieydcn  van  J)in/7u,  1)8.  —  Dui>bur£ 
lUdiiort:  M^Ichaark,  01.  —  Düsseldorf:  J .  II  erd(^}ann,  00  ;  VC.:} 
Hf'dlmayin  lun.,  Od  —  Emden:  V>.  Miechiel^en ,  M.  —  Esson:  1»  j 
Gulden,  l.'i;  VC:  C.  Svhmid,  13.  —  Flensbonr^':  A.  A.  A.  Ilmun 03;  g{^r.:  Johanmen.  —  Fra  u  o  f  ort- s.-le-M.  :  Jkhr  II.  ¥.  van  Paiihuyt 
CG.,  07;  VC:  A.  M.  Marekx,  07.  —  Hamboiirs:  A.  F.  Flaes,  Ci..' 13;  P.  A.  van  Bu'tingha  Wichers,  1  1.  —  Hanovre:  H.  Tiefers,  12.- 
Kiel:  W.  Gemmer,  01).  —  Köuiijsber^:  L.  J'arr,  15.  —  Leipzig:  C.  A 
Liagre,  95.  —  [.ubeck:  P.  A.Mann,  14.  —  Maïuiheiîn:  Dr.  K. /^roii^^ 
05,  cons.  int.  de  counnerce;  VC:  A.  (i.  E.  Melchers,  00.  —  Memcl:  J 
C  Ogilvie,  00.  —  Munich:  C.  Maschmey^r,  09.  —  Münster:  A.  C.  H 
Driessen,  15.  —  Nuremberg:  C  A.  Dihlmnnn.  —  Oldenbourg':  E.  .Val»- 
atedi.  —  Kendsbourg:  P  Eniz,  98.  —  Schwerin:  C.  L.  Th.  B.  Biihrxht 
13,  cons.  de  comm.  —  Stettin:  W.  F.  B.  Kisker,  92  —  Stull- 
gart:  K.  de  Vellnagel,  cons.  int.  de  la  cour,  C(i.,  92;  VC:  C  Tochi/f 
■mann,  10.  —  Weimar:  O.Deile,  12.  —  VC.  h  Brake  (H.  O.  T/jyeM,  W», 
'Bremerhaven  (K.  Reepen,  gér.,  05),  Brunsbüttel  (II.  Kitiel,  p.  i  ).  C*- 
berg  (L.  Jaekel,  02),  Crefeld  (B.  Leendtrtz,  11,  abs.;  gér.  :  E  G' or,, Cuxhaven  (J.  A.  Peyrke),  lOlberfcld  (K.  Friedrichs,  10),  Harbourp  iA. 
i^^'?/^/-,  C,  13),  Holtenau  (M.  J.  C.  Luck^,  02  (abs.);  gér.:  C.  A'iJi. München-Gladbach  (Fr.  Uobirk,  10),  Pillau  (G.  Junzcn,  07).  \\(YK\uci 
(A.  Clement,  C,  cons.  de  coinm.),  Stralsund  (A.  Saeger,  05),  Swi;:f- 
munde  (E.  /iosé»,  Oii),  Wismar  (E.  C.  Ofto),  Wyk  (J .  .^/ar/t/j.s,  Ul).  - Colonies.   Consul  à  Swakopmund:  Dr.  W.  Giimprtcht,  11. 

♦Pérou.  E.  e.  et  M.  pl.:  A.  cou  der  Ileyde,  2Ü./X.  15;  Att.  milit.:  J.  r. 
Giierra'o,  It.  —  Con.-uls  à  Berliri:  Al.  F.  W.  Schiraba^-h,  04.  —  Br»MLf 

H.  C  Schü'/e,  VC:  ....  —  C  irlsruhe:  K.  A'r/('(7.  —  Cologne:  K.  T. H.  TIagen,  98,  cons.  int.  de  commerce.  —  Dresde:  Wein,  M.  —  Frar- fort-s.-Ie-M.:  S.  Cahn,  02.  —  Hambourg:  (  hr.  Soinvwr,  C(î.,  p.  i  ;  .\. 
Deitelzweig,  senior.  —  Leipzig:  Uausrhild,  03.  —  Lübeck:  W.  Iîra>,Ja. 
12.  —  Mannheim:  A.  Stühd,  11.—  Munich:  H.  Simi/er,  13.  — Stetii!) 
A.  Eunstmann,  03.  —  Stuttgart:  E.  S/mi.  —  Wiesbade:  Dr.  L.  Con/.vn, 
07,  cons.  int.  de  gonv.  en  retr. 

Perse.  E.  e.  et  M.  pl.  [21  ;{  Kurfürstendnmm)  :  Hufhcui  Kuh  KUi 
Navab,  27./X.  15;  Secr.  de  leg. :  yWvzw  Dierad  Khan  Kasi.  —  (\  n- suis  à  Berlin  f Taubeiistrasse  23iil  :  M.  Leon,  C(J.,  98;  lîa^rhwc:. 
11  __  Carlsruhe:  Abr.  Henoch,  CG.,  04.  —  Cologne:  K.  Stolhcrrtï, 
çiCj  ,  99.  —  Dresde:  S.  Schlesinger,  CG.,  10.  —  Hambourg:  K.  KxrtlrK CG. 

•Portugal.  E.  e.  et  M.  pl.  [Hohenzollernstrasse  12):  l'rof.  Dr.  Sil^nl 
PaP8,  28./X.  12;  Attachés:  J.  H.  de  Ih^io  liotelho  (ab:.),  A.  de  Lih^. 
Ch.  des  affaires  consul.:  S.  F  Kiarinnann,  ('(i.  hnn.  —  ConsiiU  à 
l^erlin:  la  lég  —  Brème:  .\  Ani.  Fafncin,  il;  VC:  .] .  SoVe,  O'i.  - 
lîreslau:  H.  Kölker,  OA.  —  Bruusvick:  C.  Singrl^nnnn,  oa.  —  Carlsrut.? 
B  Nicolai,  04.  -  Cologne:  II.  Uordfr:  VC:  W .  M  imlrrup.  -  hre».lt 
.1.  \.  Watjner,  .  .  —  Dusseldorf:  .    .  .  —  Francfort  •  s.  •  le  •  M  . 
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....  —  ilanibourji:  Sii-.  de  VanconccUns  da  Gicna  Moinao,  lO,  \C. 
chargé  du  Cslt.  —  Königsberg,  Prusse:  R.  lirinckinn^oi,  Oü.  —  J.eip/.ii:: 
\<.  K}acmer,\-^.  —  Mannheim:  ....  —  I^Iuuich:  Vï.  Abecaasis,  12.  - 
Nuremberg:  J.  Ch.  Merck.  —  Sonnebor«/ :  ....  —  Stettin:  F.  E. 
Gribd,  CG.  9î\  cons.  int.  de  commerce.  —  Stutt'j.irt:  ().  Mrssner, 
10.  —  VC.  :\  Barmpn-Hlberteld  (1».  K.  mihnann).  Brake  (1).  C.  Ihrker), 
Chemnitz  (C.  (r.  \V.  Diu-fcld,  Colherg  (  K.  Srhoppfr),  I);iiitzig  (A. 
IJnrvh,  0.')),  Emden  (H.  C.  de  JïndcU,  'J(i),  IMensbomv'  (lî.  Rahrn,  07 j. 
(Jreilswald  (.  .  .  .),  Hanovre  ((i.  Jlfisi'),  "Harbur>,'  (II.  Ritf.'r),  Kicl (E.  Nehve,  04),  Leer  Cd.  van  IJooni),  Lübeck  (A.  .U///^,ä,  00),  Mai/ib*- 
bouTg  a.  Fischer),  Mayenee  (K.  ïlu{/)icr,  0(i),  Mcmel  (FI.  Scfimnrh- 
/i»(7,  07),  Oldenbourg  {A.  SchulUe),  JMllau  {(i.  Jaiizcn,  «M»),  U(fstock  (A. 
Cofds,  07),  Stralsund  (K.  Heuser,  OO),  Swinemiinde  Ruse),  Wies- 

baden (Fr.  W.  Soehnlcin  -  Rahsf,  07,  cous,  de  commerce),  Wyk  (.1. lleyinanii). 
•Roumanie.  E.  e.  et  M.  pl.  [27  Älatthäikirchstrasse]  :  Dr.  Al.  Bddiman* 14. /III.  96;  1er  secr.  de  îég.  :  Al.  Jucocuky;  Ait.:  I)r.  (ir.  Dewinno; 

Att.  milit.  :  JMirrescM,  It.-eol.;  Att.  commercial  :  Dr.  \..  Edfl<ann; 
Chanc.  :  J.  ConsUintines'M.  —  Con^^uls  à  Berlin:  Dr.  Ernst  Russell, 
CG.,  CG;  VC.  :  Dr.  Fvß ,  08.  —  Brème:  CJ.  SmUlt ,  Cc;.,  05;  VC.: 
R.  W.  Nagel,  OfJ.  —  Breslau:  E.  Ürand,  11.  —  Cologne:  .  .  .  .  - 
Dresde  :  J.  Mühlberg,  Olî.  —  F  r  a  n  c  f  o  r  t  -  s.  -  le  -  M.  :  .  .  .  .  —  H  a  ni  - 
bourg:  II.  bar.  de  Schröder,  C(J.,  (*;").  —  Köni'isl)erg  :  J.  i:.  W.  Ildl- gardf,  12.  —  Leipzig:  R.  B.  Schinieder,  H).  —  Mannlieim:  K.  Simon, 
CG.,  99;  VC:  Dr.  O.  Simoiu  08.  —  Munich:  t;.  A.  de  Gibifher,  CH., 
00,  cons.  de  commerce.  —  Nuremberg:  'Ih.  Kaerner,  lo,  cons.de  com- merce, capit.  de  cav.  de  landwehr.  —  Ratisbonne:  ....  —  Stettin:  «i. 
Meister,  CG.,  10.  —  Stuttgart:  M.  Docrleubach,  C(;.,  Ot,  capit.  de cav.  de  rés.;  VC:  H.  O.  Braileanu,  09. 

Russie.  Depuis  la  rupture  des  relations  di[)!omatiiined,  3  août  1911,  les 
représentants  d'Es{)agne  sont  chargés  des  intérêts  russes. 

•ûâlvador.  Consuls  î\  Berlin:  .  ,  .  .;  VC:  F.  Sicbcr.  —  Brème:  F.  L. 
Michaelis.  —  Hambourg:  oD.  Mw/dan,  CH.,  10;  VC:  T>.  Coidjo, 
10.  —  Schwenningen:  E.  Schreiher.  07,  lt.  de  rés. 

•.Serbie.  Les  relations  diplomati(/ues  sont  rompues  dcpjiis  août  1911;  h.-, 
représentants  des  États-Unis  d'Amerifiue  Hout  chargés  des  intérêts herbes. 

•Slam.  E.  e.  et  M.  pl.  [Uerwarthstrasse  3al:  Pr.  Trnidos  Frnbandh,  AU.. 
.'»./I.  M;  Cons.  de  lég.:  Dr.  H.  Keiichenius;  Secr.  d<î  lég.:  l'hr.i  Rhinirh Virajkich;  Att. -interprète :  J.  H.  Loftm;  Att.  milit.:  .  .  .  .;  Chanc: 
H.  Albers.  —  Consuls  à  Berlin:  P.  bar.  de,  Medinq,  C(i.,  9i>.  chamb., 
UJDS.  int.  act.  —  Brèii^.e:  Ed.  Ddius,  02.  —  Dresde:  R.  Unuuner.  - 
Fraucfort-s.-le-M.:  i'.  Lnewenfhal,  11.  —  Hambourg:  M.  IC.  l^irkenpack, 
CG.,  04.  —  Hanovre:  H.  Oronau,  13.  —  Munich:  F.  Lofz.  l.;. 

•Suède.  E.  e.  et  M.  pl.  [3(5,  TiergarlenslrasscJ:  C»:  F.  A.  Taube,  24. /V.  1  J, 
Kxc.;  Lrsecr.  de  lég.:  H.  bar.  d' Kssen,  conn.  de  h'g.:  2.«  s^o»  r  ;  l'inar (hildén:  Att.:  J.  if.  bar.  Reck-Frii^:  Att.  ndlit.:  d' Adlercreu/z,  nnior; Att.  nav.:  F.  Tannn,  It.-capit.;  Aumônier:  F.  S-.b'/  d^;  Chan».:  G. 
yyrén.  —  Consuls  t\  Berlin:  M.  de.  M enddasohn,  CM.  ad  p«T8..  oi  :  VC: 
A.  E.  Moberg,  OG.  —  Brème:  J.  W.  Wendt,  IL—  Breslau:  (L  de  Wnflen- 
bfrg-Paehahf,  8«.  —  Carlsruhe:  R.  KoeUe,  8G,  CG.  h  pers.,  con.-.  int. 
de  commerce.  —  Cologne:  Dr.  W.  Schnitzlet,  01,  cons.  «le  commerce.  - 
Liintzig:  E.  Behnke,  11.  —  Dresde:  A.  Miffaurh,  09;  VC:  .1.  W  Lindig, 
'  '    —    Dus.M'ldorf:  Dr.  jur.  IL  Friederich,  10.   —   Francfort-s.-le-M.  : 
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...  .  —  Hal!e-s.-S.:  Dr.  II.  A.  Lehman,  12.  —  nainboiirg:  ̂   U.T.  Undén 
0(r.,  l'ô;  VC:  ....  —  Hanovre:  B.  Caspar,  cons.  int.  de  roinm.,  Oî ad  pers.,  91  ;  VC:  J.  Caspar,  01.  —  KOiii^sber^':  A.  tJsr/ile,  07.  —  Liibeck 
(S  H.  Holinbtrfj,  14,  —  Munich:  J{.  Tnnyldr,  Ü7,  C(;.  ad  pers..  O'J. — 
Nureniberp::  11.  Heitzenstein,  IJ.  —  Stettin:  Manassf,  C(.'.  ad  per» «î7;  VC:  K.  A.  ß.  Ue  Ku/ll>er<j,  07.  —  Stuttuart:  Tli.  Wanuer,  10.  - 
VC  à  Aix-la-Chapelle  (F.  Möhren,  Ci)),  Altona  ((i.  8.  (J.  Uolm,  07». Apenrade  (Chr.  Vastmann,  jr,  IJrake  et  .Nordenhaniin  (K.  Ajco/tfi. 
9Ü),  Bremerhaven  ((J.  H.  F.  Meiners,  07),  Colher«  ((;.  J.  Müller,  H^}. 
Cuxhaven  (E.  A.  Reineke,  0.">),  Klhing  (A.  n'îVi;^,  11),  Finden  (F.  L Brans,  80).  Flensbourg  (J.  C.  Wulff,  10),  Ceesteniünde  (O.  i^fi/rlyr. 
M),  Greifswald  (P.  F.  H.  î'e(ers,  H.'}),  H aderslchen  fJ.  Petersen,  14). Ilarhourj^  (O.  Steinte,  12^,  Holtenau  (C  II.  Grinnn,  90),  Itzehoe  {A.  C 
R.  Hiihmann,  01),  Kapj)oIn  (Iv  A.  B  Lorcntzen.  OS),  Kiel  ((J.  L.  .-Ini 
triip,  92),  Leer  (O.  lUnkhofl,  07),  Leipzig  (F.  ̂ 'auinann,  11),  LiitzeL (O.  Planer,  OS),  Mannheim  (O.  Sternben/,  9,j),  .Mayenee  {Hommd,  95,  runi 
de  commerce).  Memel  (C  B'  tese,  0(i),  Neustadt  en  Holstein  (A.  F.  Ilctit. 89),  Papenburg:  (J.  C.  Brntis,  07),  Pillau  ((i.  Jansen,  OG),  Kendsbours 
(T.  Thormann,  78),  UG!^to(;k  (A,  Crotouino^  <»1,  cous.  int.  de  comnicrce» 
Bügenwalde  (A.  Rubensulni,  M),  Sles\vi<î  (H.  Horn, in),  Stolpniüiide  (K 
W.  Koepke,  08),  Stralsund  (F.  F.  Schultz,  \'J),  Swinemünde  (Fd.  11m. 
OG),  Wiesbade  (F.  \V.  À'opAyj/éîi/i,  12,  cons.de  comnierce).  Wismar  (C.(i Erhardt,  Oi\).    —   ColouieH.    Babaul-(iunantambu  (Nouvelle-tJuiui^e) 

•Suisse.  E.  e.  et  M.  pl.  [Friedrich- Wilhelmstrasse  11]:  Dr.  jur.  A.  de  Clapa- 
rède,  28. /VIII.  04;  Cens,  de  1/^g.:  W.  Deucher;  Att.:  Dr.  H.  Ziiitr, 
Secr.  de  la  chanc:  O.  Villiger.  —  Consuls  A  Berlin:  la  lég.  —  lUcrr.f 
F.  Krose,  97.  —  Franclort-s.  -  le-M.  :  L.  Picard,  12.  —  Hambours 
F.  E)H]lcr,  14.  —  Königsberg:  F.  Jaj/ha,  07,  —  Leipzig:  F.  Jlirzet,  U'J.— 
Mannlieim:  K.  Bajter,  97.  —  Munich:  Prof.  Dr.  H.Uegi,  11.  —  Stras- 

bourg: la  lég.  —  Stuttgart:  W.  Kernen,  7(5. 
♦Tiiniiilc.  Amb  [Rauchstrasse  20]:  Ihr.  Ilakku  Pacha,  Alt.,  31. /VI II.  13, 

Cens,  d'amb.  :  Menenemh  -  Zacic  Kdheni  Bey;  1er  sccr.  :  ir<7i?;i  B.*), 
2e  secr.:  Suleiman  Knnaleddi'n  Bey;  ii»*  secr.:  Diran  Bey  l.oussarrr 
Attaches:  Mundji  i^'iAr/t  Bey,  C(».:  Hussein  Chelik  Bey;  Att.  milit.:  Djtn^ 
Bey,  lt. -col.;  Att,  nav,:  F.  Bey.  It.-capit  ;  Imam:  Chxkri  Kif. — Consuls  à  Berlin:  Lont/i  y,  CO.,  Xh:  VC:  7V///jr  B»\v;  C(;.  luiii.;  K 
de  Koch,  CCf.,  05,  cons.  int.  de  commerce.  —  Brème:  F.  W.  K.  KlirUi 
11.  —  Breslau:  J.  Przedccki  CG.,  99.  —  Dant/Jg:  A.  ZtV/<;/<,  C(i, 
03.  —  Dresde:  F.  Chrambach,  00.—  Du.sseldori  :  W.  Pjcifjer,  K',  cu* 
de  commerce.  —  Francfort-s.-le-M. :  Gg.  Krebs,  CA'*.,  OG.  —  Hambours 
^.Ferid  Bey,  14.  et  1  Agt.  —  Kiel:  E.  Loeck,  04.  —  Feipzig:.^ 
Kalischer,  CG.,  10.  —  ̂ Mannheim:  A.  lUiser,  11.  —  Munich:  M 
Kemmerich,  CO.,  02,  cons.  de  commerce.  —  .Nuremberg:  S.  Barf,,  (>l 
cons.  de  commerce.  —  Stuttgart:  W.  Federer,  ('<J.  —  VC  » Königsberg  (R.  Moszeih,  10). 

Uruguay.  Ch.  d'aff.  |15  Gie^ebrcchtstrasseJ:  Ad.  Masbon,  12.  —  Cotisul» 
à  Berlin:  ,-,  Dr.  Ant.  Humen,  13.  —  Brcmo:  .\.  Rivera  y  Peia 
07;  VC:  F.  W.  Castendi/r.k.  —  Cologne:  Ph.  Farnsfciner.  13  - 
Dresde:  (i.  Flamingcr,  11.  —  Dusseldorf:  O.Günther,  09.  —  Francfort 
H.-le-.M.:  ....  —  Hambourg:  (^  Dr.  O.  Sole  Rodrigue:,  Ci'>.,  11;  Pr 
P.  Wirhmann,  09;  VC:  E.  Kunow,  10.—  Leipzig:  F.  /'aa*.  10.- Munich:  H.  Fiünkel,  13 

•Vcué^uela.  E.  e.  et  M  pl.  [IT)  Nachodstrassc]  :  Dr.  Ji-s«  I.  CiirJenai. 
.  .  .  .;   lo  Itr  bccr,  fle  leg.:  Dr.  (î.  Sanchez.  -  -    C(U).'^uls  ̂   Altona:  K 





Kiujiirr  d' Allrum-iir. 

Frankenfe/d,  «U.  —  V.orliii:  ....    —  Bitiuc:  Jî.       l'ranziux,  (Ks. 
Cologne:  G.  P.  Stolliverck,  os.    —    i)u^^cl(iorf ;   ('.  I),ii/niei>r,  o'j.  — FrHncfort-s.-lo-:M.:   H.  Kuritz,  07.    —    J!  .1  m  hou  r-.,' :    D.   V..  Du  mi ,,t>. 
C(J.,  14.  —  Leipzig:  W.  T.  Rvhli' 13;  VC: .M;niii 

H'irii  : 

D.  Simon,  06.    —  Alimicii :         J'rld'/ios,  c 
r..  c.l.s.); S.  /{n/lin . 

cons.  (le  commerce.    -  Tn'vcs:  !''. 

N  u  1 1  c  c  s  i  a  M  s  1 1  (|  u  e 
Su  p  er  f  icie  et p 0  nulat i 0 n . t 

É  t;\t8. KUoui- I'opul;ition  au  Icr Du   e  e I ? d.c.  1910. 
r  ir 

lîiapctilin.  féminin. kil.  f 
rnisse  .  ....... 

J87!''J 

1!)  8  1772S 20  ','.17  11*1 
10  1  r.52!!) 115 Bavière ....      •  .    .    .  . 

[)  li71)''8() 

5(;77  1 1 
1*1 2  .'52:^! lO,) 2  1  Si;  75  s 

4  M)(;t;t;i. :i2i) 1  !•.';()  7 l  2  i  5 1 82 2  Iii  75  71 125 
1  '")07() 

1  0')î>r)79 1  08: '25  1 2  1  12  s:;:  5 
1  12 

t;  12,^5:5 
1  282' >5l 

i(;7 

3!  ocKieiQ  DoiiriLÇ'>5onwcriii 
Vi  1 27 :U7!t()  l 

:''.2 1  !,".)  1 

(;:5!)<t')H 
41) 

>3xe- Weinricir  

.'(iilO 

2\'.'.'^z'J 

•il  7551 
lu; 

Moïklembourg-Strélitz  . 

ï  >'■').)  1 8 
521 '2  1 

K'ii  1  12 :wi 

Oldenbourg  (>  !2:i 21 ÎOIS 2:;i,i)i  ! 

7.5 Brunswick 
:5;i7:^ 

2127,^;^ l'i  1:î;j<.) u;5 
f».ixc-Meinin<£('n  .... 1:51;  u;i 1  lilIlKi 278  557 1 1:^ 1()C.278 

101)850 2 ICI 28 

it;;i 

Saxe-Cohourg-('t-(xothii  .    .  . 
i;)77 125:;:  51) 

1;'I8!7 
257177 

liO 

i:m ii;;»!);)i :{:n  128 
M  1 Sohwarzboiirg -Sr^ndersbauscn 

•1 1 1  lit 157<;h 
8;i'.ii7 

101 ^chwarzbourfr-KudoIstadt .  . ;M  ! 
i'.i;.;5 

5i;)(i7 100702 
107 

Waldeck  1 1 2 1 :!().')  1 1 ;ni*;:i (il7u7 
Rcuss  (braiicbe  aînée)  .    .  . 

oK. 
:ii7rtl ;r/!)s8 

7-.::7t;'.i 
2:'.o 

Rpuss  (branche  cadette)    .  . 8-7 

71:'.  1.') 

78107 152752 
1n5 

Schaunibourj^-Lippe  .... 

'MV 

2;M')() 

.lf.(;52 
n7 

l'TPt  iL'ir. 7:52;>  ! 
77r.s.{ 

150'.):  5  7 121 1 Luiieck  j!i)7 

'.(•.IUI 

5i)(;8.s 

1 1  r«5î>i' 

251'. 

11852;) l5U!tH7 21 1!  1520 
llf,7 }îambour!4  415 

5ür:)(J2 5o;)7t;2 1  01  1 

211^ 

.■Alsace- Lorrai  ru-  M  522 î)i;5r.25 9;  ;>:}>!) 1  hV  10!  1 
12H Km  pire  ') 5!()S57 :i2  040ir,(; :{2  885>27 

r»i  :)->5')'i  5 Evaluation  pour  l'JM r.7  h  10000 
Nationalité  au  Icr  décembre  l!)lo  (v.  anm'e  li)l.»,  \>.  50iO. 

CiiUes  au  1er  d«''cembre  Iî)10  (v.  année  li)15,  |..  510). 

Population  d'après  la  lanque  iiiafernelU-,  lOoo,  v.  rr.IilioTMb-  l')lo.  p.  5.'. 

Résultais  des  recensementa  80US  le  rajyport  des  prof f.^Hinji s  du  II  'm  ,,  l'un. V.  IVdition  de  i;H2,  j).  .»2.;. 

1)  Nou  compris  l.-s  lii»rnn.-H  (hafTa  cf..)  d.-  li  HiiHI.i.i- «-t  .|.- !..  M.r.ln  Nor.l  (v  p.  ..i 
Diit    •)  <r  I;i  partie  alli-nia  ni.'  Jm  I  .c  <:.•  (    n  t.ii.'    f  i< '.'  k>l  .•(. 

•.Inn.'«--.    -    fFinpiiiin'   I  -  ii.iv  m 'ji  •■  ^.)3 





L'jminration  allemande 
Par 

Aunée. Brème. 1  Hambourg. 
Kijide. Aûvera. Kott^rdam  et    Portd  frauç. ToUl Amsterdam. et  anstl. 

1910" 

13913 74()Ö ]8(;3 2108 
151 255;J1 1911 12199 t)507 1315 2152 187 1912 7974 

1  57GO 

1433 
:;2(;i 117 185  Ij 1913 9710 

'  .S730 
lf;02 

5Gf)l 140 2581 S 1914 43S1 4928 
15 

054 

1810 
85 llbü3 

Émigrés  étrangers  par       ports  allemande. 1910 1 43983 1  110635 
25lr,l^ J911 102845 

1  803-^8 

1832)3 
J912 1G1977 1  128109 2!K):{n; 1913 y 

'  ? 

4i:i<tü: 
1914 — 

i.')Oii.; 

Pays  de  destination  des  éniip^rés  allemands: 
Au  née. Europe. 

États- Unis. 

Ca- 

nada. Brésil. 
Autres  pays 
de  l'Atriér. Australie. Afrique. At.r 

1910^ 

77 22773 4(;o 128 
16 

1911 
98 

18900 511 
2  M) 

18 
1912 90 1370G 891 225 

3307 322 4 
1913 

G8 
12124 130G 

140 
4811 35i) 

32 

1914 
51 

9G14 
580 

77 1241 S 
Mouvement  de  la  population  en  1913. 

Ma- 

riages. 
Naibsanreri 

Mort- 
uéa. 

Étata. 
y  comprlfl  les mort-uéfl.  1 dis  L«J» 

aaoc» 
Prusse     .    .    .  . 323709 1  20951h 

G5Gt90i 

35975 

55.1 

207157 

l2G13t)' 
5433 127482 73009: 
4197 51173 

Wurtemberg    .  . 17733 7001)8 40711  ; 1838 
29:vb: 

.^>9752 

31930 1485 Hesse  9(i21 33291 
17840 994 

15451 
Autres  États  .  . 4.5021 141 IK) 811^1 4453 
Alsaee-Lorraine  . 13170 45(;i4 

30.-)üli 

1273 
I5in 

iOnipire  1913 

513283" 

'i  891598 

1ÔV)()798,' 

55818 
1912 523491 1  925883 

1  0^59901 
5r.247 8.10S>T 1911 512819 1  927039 

1  1870941 5G310 
7:uv'ij 1910 49i;39G 1  98283G 

1  103723' 

5hf>58 87911! 1909 494127 2  038357 1  15429G 
G<X)79 

Les  grandes  villes  (communes,  y  compris  les  militaires)  au  l.r  déc.  PJlO. 
lierlin  .    .    .    .2  071257  Nuremberg  .    .  333142  .Neukölln.    .    .  2M2<f 
Hambouri,'   .    .  1 00G748  Cliarlotlenbourg  305978  Duii^bourK'    .   .  2iî>ls3 
I>oipziK     .        .    613940  Hanovre       .    .  302:575    Kiel   2Il»ù'7 
Munich     .    .    .    007592  Chemnitz.    .    .  293701  Mannheim  2<M>i4>' 
Cologne    .    .    .    59355G  Stuttgart.    .    .  280218  Dantzig    .       .  \y>:&: 
Dresde     .    .    .    551097  Magdehourg .    .  279029  IIall.'-.s.-s.    .    .  iNVi. 
Breslau    .    .    .    514979  lirénie  ....  217137  Ktranhoiirk'       .  l7^VM 
Franelort-b.-l.  M.  414570  I)(.rtn)und    .    .  217008  lirrlin  Hchonebergl?--'^.'.. 
lvs,yon   ....    110307  Köniusb.Tg  .    .  2I.59!)4  Altona  .       .  I72'".> Düsseldorf    .       3587^8  Stettin.    .    .    .  237:j99  Elbi-rlrld  .       .  1701'.«.. 





Empire  d'Allema ,.  ur 
trt'lîscûkirchci) 18;).')!  H Iviirlsruhe 

1  '{ 1 1 1 1 
1  >  L' v  1  '  u  -  \  \  i  1  n  H  '  r  s - Barmeu 1Ü9214 licrlin  -  I^i''ht eii- (iori l'M'i  1  ti 

Posen 156601 \:VM  \  l 

l.ul)r('k ]  09  ]  (  Il  ; Aix-la-Chapelle 1561  i:i Crefeld  .  . 12!)  106 
Wiosbndc . 

Cassel  .   .  . 15;Ui)6 Erfurt  ... I2;r)is Sarrcbrnck   .  . 

lO.'.Os'l 
Brunswick    .  . li;î552 Phiurn  .... 121272 Mulhouse.    .  . 
AUKsbour^   .  . 11:':  128 .Miiyeiire  .    .  . 1 IHIDT (^iM-rliausfii |(>:'.ls5 
Bochum   .    .  . i:36î);n Miilheim-s.-Jiuiir !125S() 

]lainl)orn.    .  . ifiiT');; 

0.) 

F  i  n  a  n  C  e  s.     (  î^n  rüaicH  de  1  fr. 
Budget  de  VEiapire  pour  Vannée  1915 — 16.    (Lcïh  du  2-2  m-.nii  ot  3i  .u.ui 

I^a  Bavière,  le  Wurtemberg,  Bade  et  l'Ai  ;  >ce-I/urr.iine  routent  en  possesr^on  di-a  rcccttru provenant  dca  droits  sur  la  bière.  La  Biivièr.  et  le  NVurlei-.ihcn:  ont  ;iu.isi  leurs  ailininistr.itioiiH 
Jc'^  podted  et  dea  tZ-légriphes  partieulière.-^.  En  eompeiis.ai.in,  a-n  Ét.i^s  foiirniHwut  den ounlributiotia  iiiatriculairoa  proportiounellement  plus  6Iev6e,s. 

K  e  c  e  t  te  s. 
l'ostes  et  télégraphes  s.si  5(;;)5(K) 
Administration  de  l'imprimerie  de  l'Empire   l.!  .s;s.5()');« Chemins  de  fer   162  2l6fKK) 
Recettes  diverses  de  l'administratidu   71)h227;J2 Direction  générale  des  linanccs 21s555slî)î) Douanes,  impôts,  timlne 170  1  'JS2900 

.     .  7r29;-!ü,0 
AllumetteH  

•Jlo;;5.o 

Tabac   .     .  J087(;,0 Biùie  
l'2N950.n 

Cigarrettey  .... 
.     .  f:!92ü'2,0 Timbre  dea  cartes   à  jouer 

2033,0 
Suere  .     .  1G3252,0 r,ottreM  de  eh  uiiçc  . 19100.:. äel    .    .     .         .  . .     .  61144,0 l'imlire  de  TKinpire 

2.")008ft,0 

r,au-de-vie  ... .     .  193995,0 Droit.s  d'a<  <:roid.^f.iiHM)t  . 100.0 Acide  acétique Dniltd  de  siicee.-JBiOTi 

.'»(lilOO,0 

Vins  U10U:??C11X 
9970,0 

1919.!' Appareils  d'éclr.iraL'e .     .  lôHliti.O Omipensatioiis  payée»  a ri'îmifiie  i.our  les  i ei  ettes  noii-eniiiiini;n  s  .i  (uii,< les  f^ltUs  
Coiitributi(»u  militaire  
De  la  biiiKiue  de  IVmpire  et  autres 
.Uitres  reeettes   
Quotes-parts  m.itricul.iii es,  (non  euii 

l'e.ni  de  vie  194  017430)     .     .  . 
Prii9«e   33898,1 
Bavière   3407,1 

i  i9.)<;  »  1 
r  7 s  79  1000 

les  verfemeul.s  de  l'm.pi't  mut 

3axe Wr.rtembeii;;     .  . 
Bade  
ne8.se  
Mecklembourg-SrhweriJi  . S.uXe- Weimar  .  .  .  . 
Mecklembourg-Str.'Ut/, Oldenbourg  .  .  .  . 
Brunswick  .  .  .  .  . 
Hire-M(;inlngt;ii 
.Saxe-Alteiibourg 

4048,0 1(120,3 
l-^OH.l 
10S2,0 540,1 352,8 

«9,8 •107,7 

417,2 

2  3  4,. -5 

aaxc-Cub'jarg  et  Gotha  .  . Anhalt  
Schwarzbduru-Sond.  rnluu  ieii 
Schwa  rzbourg-lC  udol:tt  ad  f  . Wald  eck  ... 
KeuHH  (brinelie  alu'  e)  . 
UeuKfl  (branche  v.mh  tte) 
»*cban:nbcurg  l/ipi  •• Lipp«  Lnbuk  
Brem'-  

Kamtuxiru' Alf<:iee-Ijirniii. 
J{eoct1cs  (-rdinairi' Recettea  extraordinaires  

Des  einpruntH  pour  déperiHes  ex tniord inaire Autres  reccttet»  extroordinfiires  .... 

1  9  4  079» 217,0 

12S.'.« 

39,4 

;;.ij:;oM  i;il 
-.'(lO  lO  2'.t0210 •Ml.-,  17"«' 

Tolul  ih  s  n'ceUr 



i'
 

1 



I  ̂   Annuaire  diplomatique.         hlmi-irr  d' Ail». rüag7\p., 

Ü  é  p  e  u  H  cp.  pour  une  (oi-* licrni.ui  r\tij,i.' H(ll'f||H-Ut. 
Parlemeut  de  rEmpire  (Rcichtitau)  .    .  2  2fi:t.ls1 
Chancelier  et  chancellerie  de  l'IOnipirc  33 '.070 
Affaires  étrangères  de  l'iMni^irc    .    .    .  17  h2-l().5.s  lO-j(XX) 
Intérieur  de  l'Empire   ]0883GOôl  ISbOTKX)  nm»»» Administration  militaire   llCfjbîuûS  6î)37:)J');; }[aute  cour  de  justice  militaire    .    .    .  200250 
Administration  de  la  marine    ....  110310749  31  77,''702 
Administration  de  la  justice  de  l'Empire  2  880350  , Trésorerie  de  TEmpir«;     ......  178077:50  MOOO 
Colonies   2  901302  21  O.')!!!!'. 
Office  des  chemins  de  fer  de  ri'^rapire  47.sr>tiO 
Dettes  de  l'Empire   1207  027423  G  10170«) Cour  des  comptes   1  3G2504 
lY'nsions     14.'>  310708 Vostes  et  télép:raphes   740  032018  34  0S4000  lyOOfxn. 
Imprimerie  de  l'Empire   10  1  23(50  1  4  3  70.Ht Administration  des  chemins  de  fer  .    .  114  203380  17  887071  2Ü3J-Ji«i' 
Direction  générale  des  linances    .    .    .  Ö!)0;^3673  28  994074 
Dépenses  pour  1m  ̂ 'uerre  ....    .    .   ---  20000 OOnfiii 3008  420708  224  051723  20072^;! lui- 

Total  des  dépenses  23.30.')  42:5 13 1 
Dettes  de  l'Empire  d' AUeniagnc  en  octobre  1011,  AccroijwiujiLi ('fi(»itiil.      ou  décroJcwiivrtt 

a.  Dettes  av^ec  intérêts.  depuu  lou 
Emprunts  à  4%   1137  8071«)     -f  6') 70'i!»ii 
Kniprunts  il  :;.pyu   1083  10!. »300      f  12 ü'.tOTd-» lOmprunts  à   10.30:587000     -r  4  072M' 
Bons  du  Trésor  à  4%   220iyKXX)0__  _ 

Total  a.    l!».M):50 1:500  -l-831090ai 
h.  ])ett.',s  sans  intérêts. 

Jîons  du  Trésor   iO()f)00000 
l^apicr-monaie   120000000 

Total  b.     280  000000   - 
Dette    ;.2(iO  :i04:i( «      -J-  83  Î69000 

Des  obiikMtioiis  1491  038500  marcs  (33.-%)  <»iit  .  té  inscrits  dm-  !• 
livre  de  dettes  (h^  l'empire. 

(/  Ü  m  m  f.  )•  c  e. 
Union  douanière  et  commerriaie  allemmtdr. 

J.e  terriioiro  de  l'Union  douanière  et  commerciale  alIrmaïKl.'  cnuK  i.lr 
d'après  l'article  :{:{  de  la  constitution  de  l'ICiiMiire  d'Allemagne,  avr^ frttntières  de  l'Empire;  sauf  les  exci>pti()ns  sui\antes. 11  comf)rend  le  <,'<l-duché  <Ie  l.uxend)i)ur!4  et  le.-  c(»mmunrH  aulr  île 
.Iniudiolz  (au  sud  <le  Kempten)  et  de  .Mittelheri,'  (au  Vnrat  .Imtk). 

Restent  exclus  de  ITuion  le  territoire  du  porl -franc  de  Ilaintxnirk,-. 
de  phH  une  partie  île  la  commune  de  ('uxliaviMi,  les  territoires  <les  j.urt>- 
francs  de  Brème,  de  lircinerhaven  et  de  ( ieesf emslnde  l'ile  d'llolßdlrtnJ 
et  quel(|U«'S  communes  du  ;_'randMluclié  de  l'.a.l"  -ur  \rH  fronlièrc'»  «lu 
canton  tle  Schatfhouse,  c'est-à-<lire : 
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Kmpirc  d'Allemagne. 

ICxilusioiis  (h'  l.i  iluu.uu' 
«le  la  Pru8se  
Rrême-Eremeriiaven  

■te  Hambourg- Cuxhaven  
de  Bade  

Total  des  territoires  exclus 
Le  rayon  des  douanes  comi)rend  donc: 

TEiopire  d'Alh'ina-^ne,  déduction  faite  des  territoires exclus  rjlOT.jl 
k  grand-duché  de  Luxeni bourg   'jj'j? les  communes  autrichiennes  de  Juujzholz  et  de  Mittelberg  H 

K  ilirii. 

l,:n 

10,7. ; 

r)">.tio 

70,!>0 Kiloin. 

l'o|i\il  it  im 

eu  l'»O.V 

Zollverein 
lt)i:j: 

Populltlolj 
«Mi  l'.lOÔ. (;2:K;iio 

 H   \m —        «M  IJSL'OîO 
Commerce  spécial  1909 — 1,7. 1  m  p  o  r  t  a  t  i  o  n. 

M.trchaii-  Métiux 
dirtP;^.  précieux. 

3900:    85l^G  885  :y2S lOlO:    8y:il  12(i  ;J75  8(;f) 
10  U:    970jG,sI  301284 
1912:  10')91  KM  ;i2j711 
1913:  10770  391  43(;394 

(En  milliers  de  in.ircü.) 
K  X  p  o  r  t  ii  1 1  o  I 

Total. 
8860  410 9: '.09;  192 

10(WlJ9l:') 11017  7:)0 
1  120(5  788 

M.irchuu- diM.;H. (r/)i  170 
7171  (i(;i 

8iOiiO(-,:i 
h9')t;  8(  »0 

10097  911 

M61  lux 
2(;  i  j23 
ii;î».^)37 
118  9:55 

1  12  72') 
101  :)72 

Totil. 
»H58Ij9; 

7»;m  i:»h S22 1  2!»8 9i»i>:)  r)2î» 
10199  3  k; 

Commerce  spécial  d'après  les  pays  de  provenance  et  de  destination  en  19 IJ et  1913. 
(Mardjandises iiiillii)Ti8  di»  niarc'H.) 

l'.i 

A Inip. Kxp. Inip. Kxp. 

l'erse  .    .  . 

15,»i 

3,t; 
7,7 

1,«. 

Indes  'àn[^\.  . 
.5.53,3 107.» 

511,N 1.5(».7 
Ct'yl.tn    .  . 

;19,7 

1 1 ,'.» 

5,1 

SI  rails  Sctt- Iciiieiits  . 
2.3,8 13,4, 

21,3 11,7 

riiilcs  in'tT- l;ni(iai:-ii:s  . 
21l,î» 

74,5' 

227,0 

D8,'i 

i'hiiie.    .  . 115,0 
81,7 

130,0' 

122,H .I;jf)()i»     .  . 

1.5,1 

IIO.G. 

4lî,0| 

122,7 
Uvhtr  de l'Asie  .  . 19,9 22,4 

29,o| 

28.1 
Asie  1005,5» 418.0 

1018.!» 515.:: Kfrîypte   .  . 
117,7 

3,-<,0 

118,4 43.4 
Afrii|UP  occ. 

anKl.    .  . 
llH.r, 

15,2'! 

lfi,7 ('nioii  .su<l- 
alr.  .  . 

«17, 'J 
tl.ft 

»;9..; 

1»>.«» 

Al-t'-rie   .  . 

31,:. 
5,4 

31. 

lieste  de 
rAfri(|ue  . 105.2 

35,3  i 
07.» 

15... 

A  fri«iiie 13I,J 
138.4; 

158.7 
Amérique  , 

s.'i)! .  ;in^îl.' 
VI.  S 111. 1 

f:tatb-üuia  .iI5wi,o  ûy7,« 1711,0 
713.» 

1912 
Imp.  I  Exp. 

Zone tranche 
Aüiileterre 
P;»y^-Bas fJel^nque 
France  . 
Sui.<.se 
.\utriche- Hon^^rie 
Danemark 
\ürv(^ge  . .Suôdè.  . 
Uussie  . 
Finlande 
Uoumanie 
BiiL'arie 
Serbie 
Turquie  . «Jrùce  .  . 
Italie  .  . 
r.-|»a;jme . 
Portugal 
K»-.sle  de  ; 
r;îurope  ̂     2/<\  2, 

E"urôpe^iOÔ8,oC7i3, 

0,5  5,^ 
842,ti  IKil,] 

J  315,-i  (;08,^ :5.sG,<;  493,: 
.;  552,2  (;8",-i 205,7,  520,.: 
)  S30,u  10.55,; 
.  202,2:  25!.^ 
.   t;:î,(i  m,'. .  21  1,0  1:17,  ! 
.  i.v.^7,!'  t;7:),- 
.'     l'.li/h  K',,A .!  138,2  131,7 
.\  18,0'  28,( 
.1    li),7|  IHJ. .!    77,8!  113,î 

25,1  '  18,S 
.1  :V)l,fi  401,'. .  189,H|  ii::,«i .    24,71  12,1< 

Iinp.  Kkj). 
0.0  5, 

87G,l' 14:58,2 :53:S()  093 

5^1.2' 

213,:< 
7S!).',» 

53G,1 

1G1,7 
22':  I.  S 

8rtO,(t 

,  !  :^21,l 
1  l:M,'. 4  15,2 

79,8 ,(:''  8,8 

jA  10,5 

,2'  73.0' 9;  20,1 1 
,2  '  317.7I  .393,0 
,0;;  198  71  M3,o 
,2:  '25,3'  02,1 
,9'l  i_^;  4.V 
G,;>b8ü,3  7077,2 

140,0 30,. 
19,4 
98,  i 

24.  f-' 
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Auiuiaiie  diploiuulicuu' 

Mexique  .  . 
Amérique 

centrale  . 
Indes  occid. 

et  (iny-riiie Vénézuéla  . 
Brésil.  .  . 
Uruguay  . 
H  ép.  Argent' Chili  .  .  . 
Reste  de  ; 
l'Amérique 

Exp.  ' 

-15,3 Iinp. Kxp. 

18.0 
45,1:     15,7  50,4 37,2; 19,9j 

50,3! 

31),  5; 

10.3: 

192, H  ' 

38,5, 

239,4 
112.0 

42,5 

20,6, 

M 7,!)!  l!t!).H 

43,'J' 

491,.- 
19;», 35.  S 97,8 

85,5;    51,0     95.1'  55,1 Am6riQue2885,4  l49t;,4  2991,4  l5J(),ö 
Commerce  par  îi attire  de  produiti 

liiii 

liiip.     lixp.        Il, .p. 
Australie 

an^'l.  .  . 
Jtrste  de l'Australie 

Australie 
.Sans  indic. 

Pays  n(jn- européeiis 
Pays  étr.  . 
Colonies ill(  ni.uuies 

19.1 29G,1 

8.9 

91,7 
11,4, 

12,7 

101.1 

10.«. 

1»;30,9  21.5^,9 
I0(;:w,;i  .ss99,5 4.827,6  236-.^.v 

l071f),9!l(X)39.4 
»;!,4  57.1 

Total  io(;iii,ft  m:)5»;,s 
1011 — lo.     (Hii  n.ilUor.fl 

laiport.  lOxport.  linpoit. 
2761,1  785,0  294  1,0 
231,0  12,5  251), 0 

4318,9  1220,1  4.s2:'./j 
1071,0  8('.7,0  125(;.K 1292.7  5220.4  lllO.'.t 

^Marchandises  970(i,o  HlO(i,i  I0i;9l,4 
Principaux  articles  du  cotumerce  spécial  1913. 

Objets  d'alimentation Animaux  vivants  .  . 
Matières  premit^res  . 
Objets  demi- fabriqués 
Objets  fabriqués 

Importation. Fviz  103,9 
Céréales   .   .  . 1037,0 Fruits  du  midi 

101,'J 
Peaux   G72,4 F.tain  .... 

101,1 

Coton      .    .    .  . Jute  

•Il  0 

Laine  511,7 Articles  en  fer 
93,7 

Produits  chimiquei \'iaii(le     .    .    .  . 81,4 
et  drogues    .  . 421,8 M.iehines  .... M),  4 
Cuivre  

340,7 
Séniences     .    .  . 

7M.3 Jiois  de  construct. 
et  d'ouvrage.  . 325,5 Pelleterie.    .    .  . 72,5 

Animaux  vivants . 291,0 CntoiiinMles  .    .  . 72,1 
Houille    .    .    .  . 289,0 JV-trole     .    .    .  . 

<;9,9 

Fer  23S,:{ riomi)  
(J7,:t Noix  d'Inde,  copra 225.9 Cacao   
07, 1 

Café  219,7 Zinc;  01.0 Soie  ...... 193,3 \  ins    .    .        .  . 02,4 Oeufs  lh8.2 lù)  Irai  lies     .  . 5'».*J Fruits  148,« 
E  X  p  0  r  t  ,1  1 1  0  1 Caoutcliouc  et 

gutta-percha 
140,1 Articles  en  fer . 

337,0 

Poissons  .    .    ,  . 
i;'.5,9 

Houille    .  . 722,0 
Tabac  en  feuilles. 134,3 Machines  .    .    .  . 080,3 
Issues  de  blé   .  . 130.3 Produits  chimiques 
Semailles  de  lin  . 129,7 

et  drogues    .  . 058,0 
(.rraisse     ,    .    .  . 118,9 Cotonnades  .    .  . 

I10,r, Beurre     .    .    .  . 118,7 Céréales    .    .    .  . 121.7 
Tourteaux    .    .  . 118.0 Couleurs 2!  »8  1 
Filés  de  coton  .  . in;,2 Produits  électro- I>iu  et  chanvre 114,4 techniqut'fl 2;»0,.H Filés  de  laine  .  . lOri.o Lainagi  H  .... 270,9 

Ivxpoil . 789,8 

8,9 

13,82,4 
1012,9 
570;),  2 
8956,8 

10770,3  lin.i'.ib.J 
d<^  iii.irc.i.) 

1913 
liiiport.  K.T|H>rt 

2759,5  l();ij.'.' 2>9,7  7,4 
.5003,5  lî)l?<.«' 12:'.8.8  ti:i'.».4 
1 17M.8  Wj.^ 

10770,3  lüÜiK;.i 
(ICii  mdliona  <t«*  marx*?.) 
Sucre  2i>'..e Pai)ier  2Cî,t 
Cuir  212? 
Articles  en  cuivre  210.: 
Soieri<\s  ....  2h*,i 
Pelleterie  ....  101.» 
P<  au.\  .  .  .  .  17-,* 
H.âtinifnts  .  .  IT.'i,: Pilé-*  de  lainr  .  .  It'iv Vt'lT'Tii'S  ....  1 10. 1 
llabilleniint  et 

movl(  s  ....  IJ-'.o 
Articles  en  caoïi- 
Ichnue  ....  I.'^.J Articles  en  cuir  .  lU.v 

Huiles  végétales  .  \IS.: 
Poteries   ....  112.« Faine  112/ 
Livres.  cartesKéoRr., 

rjotes     ....  IQI.i 
Jouets  101.1 
Coton  Ni.P 
Instrumentade  mil* 

j     bique     ....  W.o !  Zinc  .    .  ?!«.«• Articles  en  or  et 
en  urgi'nt  .  .  7:j.: 

Art ieli  s  rn  Ihm-  T.*." Fllé.H  de  coton  .   .   01. 1 
Se  M  H  liées  .  ; 
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Kiii|ilrr  il' AHf-uwj|fnt.  .M'i 

('  o  m  iit  u  }i  i  c  a  i  i  o  n  par  ni  r  r. 
MijiLH'nu'.nf.  de  tous  les  ports  nllonaiidx  lUJ  > 

(En  touues  «le  rcgiatro.) 

ITot  i
'  I 

ch.irg,'-? 
 
,  vaptiirri 

navires.,      tonii.      |  navire^-».  |     tuun.     iloavlres.l  tonn. 

Allemand  
étranger  

8^.32;) 
2(;(i;57 

21  2.;i:<  12 
13  f;i()s:i;) 

7!)r)9:{i  19  282252  .V.V.KîO 
22iu;o  i2f><)jr.o:i  >  umi 

18  5908^7 12  710212 
Total  1  lir.iHiG:  ;n  772 177 

Hortis. 
Allemand  !  9i)VM\  21  27»i587 
fitran£?er  |  2()i)l!)'  lU  t;!;)2li) 

10255:; 
70421 

31  78;{7(il  7iî551 

k;  70  )015  Gn:VJ2 
7  J 270!  18 'i  1G751 

cil  :i070l<i 1HG18125 

12  802'Jli» 
Total  I  117;'>75  3 1  '.i2  ISUt;  j    8^057123  832113     771 13i  iu  1213  !  I 

M  on  veulent  des  ports  dt^s  l'tats  côliers  en  19  Id}) 
litres. öortirt. Étatô  côticTH. Total  Dont chargés Total  1 Dont 

uav.       tour.  uav. toiin. nnv.  1  toim. uav. 
tenu. 

Hambourg .  . r78i;0'ïr3-197f51  ̂   15177 
i:;  218770 I't30  »1  1  5s-.^0O,s rN79  i0  3Gn();< 

Prusse    .    .  . 7'tlO!  13  022780:  707711 
Ht;  i(;2',in 

787t;i  12  8252:h; 5! M  lit; 8  18152!» Brêrae    .    .  . 5712     I  508579     5i  )!)5 ■1  2105'M 
5713    1  1710  19 3  40S492 

Mt'cklembourg 7011    1  817730  (1171 1  721!'2l 
'.02  1    !  ,-3_Mi;i G510 

1  GG1182 
Oldenbourg  . 3782    1  01)1523 ;):'.f.0(i5 3(i7  1  ̂ 77.s3l 

20G1 
.?1Gd37 

Lübeck  .    .  . 45 IG    1  003527  1017 M5823'.) 1538    1  (/)32'.t7 
3747 5ni(;3 

Marinn  marchande  allemande  an  Ur  janvier  191  l, 
1,*  capacité  exprimée  ou  tonnes  de  rei^intrt;  de  uiètrcs  cubtn,  He  comprend  nutU-;  Ie« 
iavirc8  d'une  capacité  bruto  infi'rieure  à  00  indtn  «  cuhen,  capacilo  qui  eHt  é?ale  4  uu  tonnagi* 
(le  '22  tonniMUX  de  1000  kilos  ijour  les  navircH  à  voIIch  et  de  15  tonneaux  do  1000  kiUm  pour 

Îi8  vapcurH,  eont  c\rlu.-t  du  t.ibleaii  wiiii  ant. 
Dont  viif.fiira: 

nav.  j  lonn.  6<iuij.. 
822  1  GIO.S28:  35ÎH>I 
4Gli  81'j27.5'  22861 
G87  251924'  H27I 53'  1837»;  um 
bO  37238;  1213 
G7  43»i7l|  !»rt2 

1587,  2  520G()9!  G240'.i 583  311703  7H15 
2170  2  832312,  70224 
209h'  2G551;'G,  G3713 
2(Vi9  2  5l3G»5i;  r)0î)7() 
1973,  2  3ÜG733  599M 
1950  2  319557  59121 

')  Les  entrées  et  Hortice  de«  v.ilf<»*-aux  <ini  .l.m»»  ud  v.iyau.-  on»  (..url./-  pl<j».i.-.,rH  |)nrli«. lut  nni^oH  f)ii*tin''  toi«  pour  eo  vnyai^r. 

Étate  côtierd. 
Hambourg  .  . 
Brème  .  .  . 
Prusse  .  .  . 
Lübeck  .  .  . 
Oldenbourg 
Mecklembourg 
de  la  Mer  du  Nord  .  .  .  . 
de  la  Mer  Baltifjue     .    .    .  . 

Total  l«r  janv.  1914 
l-n3 

  i:)io 

14  GG 
713 2329 

res  de  nier: 
toun.     I  éiiuip. 

40t3i> 

298 75 

1  908279' 
937G10: 

318G1G' 
49153 

G0476' 

■15907! 

25132 
13735 905 
2G53 
1034 

3918  2  98821 G  750(;h 
9M7      3318.55  8^30 

4935  I  3  3  r>0«)7i:  .s3898 4850  I  3  153721  7771»; 
4732  3  023725  75133 
4G75  I  2  903  .70  73!»î»3 Uk58  2  859307  735  li; 
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.020 
Aimuaii«.-  (lij<l.,iiiiiii(jn.  .  — -  Kiiipin-  .I'AIU  uhik'«'- 

(-  o  1)1  1)1  }i  H  irai  i  u  u    par    f.  c  r  r  f. 
fJiuon  ä'aJ))iini.^n-aftuns  de  rhcmitis  de  ftr  (illri/iandcs. 

Font  partio  de  cette  Union  les  ümii-s  de  clieniins  de  Ter  de  T AlleinaKU' . 
de  l'Autriche-IIuiifArie,  des  i'avs-lias,  du  l.iixeinboiHK',  et  de  l:i  Ifoijiuaiii'- 
.Î  l'exeeption  de  (lUcKiues  clieinins  de  fi  r  indiistri.-ls  (»ii  d'iiit<'rét  loeal. - Adiniiii.-.tratii)ü  centrale;  Ladirtctiun  loyale  des  clieinins  de  fer.  à  IJerli:. 
Président  ro>al  de  elieniin-,  dt;  Irr  /\ü,(Uti,  ;ccr»'iaire  {:én<Tal  dr  ITiij..! 
lUirmcisttr;  Bureau  [lierlin  W .  !>,  Kötlieiiersl r.  'J.S/2:tl.    ("tuM  :  .\elh*-r 
I/lJiiion  comprenait  le  Icr  oetobre  UM."): 
Vi  administrations  de  chemins  de  fer  allemands  avt-c  .    .    .    (ilOS;),47  kil 

,.  ,,        ,,  ,,  aniri(diiens  avee  /  .    .    »:;.5h:».84  „ 
^  ,.  ,,  néerland.,  luxembourg., 

beli^es,  rouüiains  et  russe- pi  »louais  a '.ce  7îOl.!i.J 
()3  administrations  de  cheituns  dt-  fer  avec  Ii2()h0  2i  kil 

II  y  a  en  outre  25  elicdiins  dir  ti'r  i)riv(s  allemands,  i  autridiiiu  -t 
1  liomirois  d'une  lonunieur  de  1  7  7  7  kil.,  (jui  sonl  attaeliés  a  ITuioii  et  nu; 
font  us;iao  des  institutions  de  l'Union  d;ins  les  eomn'unieal  ions  avec  (1.- 
eiieniins  de  ler  de  i'lTni(jn. 

VlK'inihfi  dt'  /Vr  Ji'  i' J'j  III  pire. 
Ui<4nes  en  exploiîtdion  au  'M  mais  l!H,'i. Cl.rllilIiM  il.'    I  1,.  inlli.s 

f.r  à  voii' 
Irr  il  voie Ti.t  .1 

norin.'ilf kil. kil. 
{'hem Ins  de fer  d'Ktat  de  la  Prusse  et  de  la Hesse  . 

;i'J07() 

(Chemins  de it  r  d'i  tat  de  la  iiavière  .... l  U) 
.•«Il- 

Chemins  de fer  d'idat  de  la  Saxe  

•JSHT 

:.]  I 

('hendns  de fer  d'idat  du  Wurtemberg  .    .  . 
•J(  K I'.: 

101 

•.M 

Chemins  de fer  d'Jdat  de  hndv.  Ivi 
(,'hemins  de fer  d'i'.tat  de  Mrel.jciubour;.'    .  . 

l'UI 

Chemins  de fer  d'i  tat  (rr)|(it>iil)(,urjc  .... 

loi h.i 

Chemin  de f(T  l'oyal  militaire  di;  r.'us.^c    .  . 
71 Chemins  de fer  (l'A Isaee-Lorraine  

'.1 

M) 

•-Mil 

Chendns  de  )cr  d'l  t:it 
r)S  1 1 1 1071 

Chemins  d(î  fer  privés !  1  14 i.  :: 
Total  des  chemins  de  ter  | 

t  r'7', 

i.ii". l'u-s/f.i  et  li'-h\jra))ln\s. 
L'administration  des  postes  et  des  téirura|)hes  <le  UKiupire  tMiihra>.x 

tous  les  Htats  allemands,  à  l'exception  «le  la  r-;ivi<  re  et  du  W urteinlM  r^' 
e.-ù.-d.  une  superlieie  de  -11:11170  1^11.  e.  avec  .'i.'.  t.oi  i -js  h.ibit.  (II'KO.  I.j Bavière  et  1»;  Wurtf-mbcrg  ont  leurs  pro))res  ad mini.str.i lions  «les  po.stcs  it 
des  t«'l«'';îra  plies  (Art.  'l.S--.'>2  d«;  la  «•«;nst  il  ut  ion  «le  rj^iiipire):  mais  «|:ui? 
ces  Ktats  la  léj^islation  sur  l«i,  [)r«'rot.':it ives  des  p^)^te^^  et  «h-s  trl(';:rap!i«'.-, iiur  les  rai)i)ort-s  juridi(|ues  de  «es  institutions  a\ee  le  public,  .sur  la  ir.»ii 
«  hihe  de  port  et  sur  h  s  atfain  s  «•onct-ruant.  h-s  tax«'s  «le  la  post»  cl  «h'.s  I«  !«• 
uraphes  est  compris»*  dans  les  at  1  j  ibul  ion-  «le  rilmpir«*,  «  X'  i-ptc  p<»iirtaiit 
le  reulement  «lu  servi«  e  et  la  tixation  des  l.iiifs  pour  s«'rvirc  iiiîiTii»*  •  i, 
liavièic  et  en  Wui  1  emlxT^,'.  l>e  la  eomp.  t«  n«  <'  «le  ri-lmpir»'  «  ̂t  aii.-M  L 
re«,'  «•mentation  du  service  a  v«'<;  l'cl  r.i nu'«  i ,  if  l'cv«  «  pt  ion  «lu  s«Tvi«-t'  iuwnnli.if et  <lire<  »  <!«•  la  liaviere  «'t  du  \\  urlcndM-r.;  .i\«  c  It  s  \  \:\\<  liMiitropl"*^  'i  »' 
n'appiii  l  icniient  pas  a  l' l'iinj'irc. 





Vos  f  es  19]:i^). 
j      ]'u.H(ea  de 

H.tvi^j-,'. 

V\  111 1.  Il,- 

1  TEiiipue. 

'l'ut. il  . 

Bureaux  de  poste  . 

•'.48('.0 

Î200 

4111'. 

Boites  aux  lettres  . 1:>.')171> II  I)  'M 
Kmployés'-;     .    .  . 

«172 1 

Xombre   des  exp*^- ditioris  .... *I807  020^30 2:;o-ii() 
958780 mî>7  2rii-.'o 

Nombre  des  lettres 
U517  8'J^(i(M !t7i  ini'iOO 37S23SG10 \0-{\S  l'ii  l  |M 

Lettres   3-1 '23  4t55'J7  0 321)  580140 122  112750  ^ 
387'2  liJ38iJO 

Cartes  postalet«  . 1S72  36.11  ->0 
It.O  720350 64  473370 20'.»7  rj.'.O'JlO Imprimés  .... 1729  5157  10 Itil)  lü2740 ♦57  Ü'.)8in0 19Ö3  306670 

Papier  d'affaires  . 38  efJO'J  l') 
1  11^1880 840360 41  48;i8(» fich.uitilloLis     .     .  . 

113  4-_>;;-_':<o 8  l+f'ûOO 3  2311130 124  8o-_".»:,(i M  iDilats  (le  poste  . liii  3()1:mo 17  039.0  30 6  7".«5-'mO lf>5  lO'tl..» Recouvrements. 5  54S7) 0 ti3'.i21(> 250570 6  J37  V20 
<':irtcH  de  payement  . 87  ôâSt3(;() 4  393700 

loi  oo^i'K» ChèqucB   11  2'.»  38  4  0 I  032380 

.'•)41730 

867950 Journaux  .... '20  71  fi313r)0 2S0  1 1 inOO 107  887360 2  1  "2  6 '.'9710 
Taquets  et  argi-ut  . 2;-''.)  l'.tH  10 

■J.)  .*-7'.  010 
i:{  7.'01  10 

7!'o:t.s(  • l'a'iuets  saus  .   cleol.  j '27  7  3  1)'-'1(» 
'J  }  ./.'0  41O 

13  0  17l.')0 31  1  9  .•2"7n PaqueU  nvi-'i  <ie 1  ÜjOVtK» !>];:>  3') 
2ti7190 

.»  73.->f1uo L.  ttres  avec   I    val.  1 Ü  9  2j8iiO 
7  II  2050 105 J 00 H  0931 10 

Valeur   des  envois 
d'argent  (raarcs)  . 50:5!  «78>1H) •J22<;  lOl^TO tôl'-Jl  ;<!s07(i 

T('li'{/raph,'s  19i:P) 

T.le- 

graplieH  (Je  ; l'K.r.pire.  [ Uavière. Wurt.  ,),- 
berg. 

T..t,,l 

Total  dos  bureaux  

:i;{;u5| 

602ÎI  2;n7 
1hi,s5 IJureuux  de  l'f^t  it  (e'j  o\itre  17  pour  l.i radiutcliiKTapliie  et  213  A  l>()rd)  .  . 

38609  1 

9136 
2368 

."SOOLT 

Bureaux  dew  clicrriiii.s  de  !er  il  particul. 5194 3113 21 8;«.'b 

I-''S-ur[jl-''--l''''"^^|K-n. 
(  l'.lÔlOI 

:n  (;'>() 
1  I  VÀ\\ 

23S|ît;{ 

«>:.!' i. s 

r.»;,S7 7»;»327 
.Vombrc  des  dépêches: i 

3(1221810 2  G772^) 
837:V2o ^y\\)  7:{(î»-2o offloielics  

À  1027-'0 î):i7«>o 
3  3t;i  I50 

7  <»!):)02') 

l;)'i:)|0 H  :»;oi»io 
„  arrivées  8  ;;oi  Kîo 

r.^21)70 
2j>'î»s<» y  I  n'.iio en  transit  12170 

32  lo 
3  32'«;o» Total  1  n.s !».}:{;)  !o   :>;t3Ji2o    i  ii;:;'.i'")|^^(;i  oo 

'.  I,  |,h..n.  \Siiri.in .  '                JliiVHre  , 1  ■  t  . 
.].•  l'Iaiipir.-.  ,  J.iTrf. 

.N'ombre  des  villes  avec  cornniuiii- catioü  téléplioni»iue  .... ;{jv.t7        :»!»:;!>!  2--'5:. 
i|o^, Nombre  des  réseaux  1221.'>Ü7       W'AM.  M)ia'. 1  3.S7  !2.; 

Non  cotnpria  l-^rf  postt«  ttc.  Jaiu*  It«  j.rou-t  u.riitrf  aJlr-mt»ti»l*  rt  à  r*tr.inir*r.  — ■  \ 
.nipria  le  peraour»»-!  dea  tîltgnpbc'  «-t  des  tél*^phoiio«,  rvf.iyrur*  «t  le»  îH>»tillou#.  - 
)  .Süd  compriP  8  29G610  dApéibPi»  niAt<'..rnIoijl<ju<"t.  doni  77««0  d^pécLt#  pour  1^  prM'ctioo lu  teriipa. 





Auuuaiic  iliploiuatiiiur.  —  Empiir  «i'AlUiu« 

1  éU- phones 
lie  1  Empire. I  Bavifr«. I  I W  iirtfrii- 

berg. 

Longueur  dos  lignes,  kil.  . 
Lonjïueur  de?  fils,  kil.  .  . 
Nombre  des  conversations 

1  r Nombre  des  circuits  .  . 
Longueur  des  lifznes.  kil.  . 
Longueur  des  fils,  kil.  .  . 
Nombre  des  conversations 

Réseaux  »i  r  b  ;i  l  n  (•  : 

ii.')(;(;h       iot;ini       •_*s7j|  il'!m.'.' 
5  if.rji'ij     HT.jîio:,'  :>;»('.: Mb 

18(57  41)1 1')');  1;')!  5!'.sr):50,  f)!  »;ti.s-J7()|  L'Ù73  7.'.7:'V. Il  i  t  H   I  ri  t  ('  r  u  r  b  a  i  n  h: 

^        77»i|  101(1. 
(Voir  lougULur  «Ich  ligtie«  1<livr.if.tii(|iie»»  ) 

iiir)h23i()  2u 9Hv:' m  1 1  (.•»<;!:)()  utiîu:'»' 
Recettes  et  dépenses  des  postes,  des  télégraphes  et  des  fé/ép/itj jyir.. 

(H' 

iii.'ircs.) 

EiiH)irc. 

bt-rg. 

T..l.,l 
Recettes  

833  3l4r>r»7' 
80  713ll3,'3lT>779y> 9-lR<05<'.:'. Dépenses  .... 713  6228.V2 

l'excédant  des  recettcft-  .  . 89  m22ir>\ 10  118111  uo.W)»;n 
Pour  VVnion  postale  universelle  et  l'Union  félégraphi(/ue  interualiovalt 

l'Appendice  do  l'Alnianach. 

Armée  de  l'E  ni  p  ire  d'A  1 1  c  vi  a  g  n  e. 
Tii;  it-Vleiueut  sur  le  servie*;  milit.Mio  iiinrii  qui;  sur  l'(»rk{;iijiH;itir)n  «b'  l'uruiC»;  d«-  i'Kiopirr  (uM l'objet  dftH  lois  flu  9  uov.  1867  (loi  Hur  le  recrilUili.t.iit),  '2  in.ii  1874,  15  fovr.  1873  (loi  il» 
contrôle),  6  ruai  1380,  31  mars  18H5,  11  f6vr.  1888,  27  jauv.lb'JO,  6  twr.  18H0.  !>r,  i„  ij  r»  3 
189:i  25  iiiars  1899.  15  avril  'j;  m, ira  1911,  14  j.iifi  191;!  il  3  jiiill.  1913  —  Le«nl.f 
militaire  est  obligatoire  pour  \(niH  l-'^<  .V  llcmauils;  Il  conmit  iic«;  :^  l'.lire  »lc  'JO  .ma  arcouipU»  rl  »» 
termine  avec  39  ana  accompliH.  Chat) ne  liornrne  qui  B'cng.tge  .ivaiit  rarcotnplun»  iiu  til  J« 
cen  120  ans  doit  ßervir  19  an«  i\  partir  de  l'aum^e  de  «f>rj  «Tilréo  d.ii.H  r.irinér.  Ia-  êtxr\n 
militaire  comprend  a)  le  Bcrvice  actif,  b)  le  service  dans  la  rés-rve,  uoit  7  aim  pwur  l'anoo permanente.  Le  service  pous  lea  drapeaux  chI  de  3  a'iH  pour  la  tavab  ri.«  »-t  rarùllrnr  ii« 
campagne  à  cheval  et  <l3  '2  ans  pour  tout«H  h«  uulrea  .irmis.  c)  I^»  landw.  hr  du  prriiil« 
ban  (G  ans)  et  du  second  ban  (7  j'.ns),  Hoit  12  ans  r'oif  lan<l»»rhr;  reiir  qui  ioii.|.f/6« 
3  ann  de  service  soit  d;ins  la  cav.derie  ou  dans  l'artilh  rle  de  t  amp  igiie  4  chev;d.  mit  ci.iiiti.» 
volontaires  dans  les  troupes  k  pied,  n'apparti.  nnent  que  3  auM  preini.r  ban  dr  iHliud^fLr 
d)  la  réserve  de  dépOt  (12  ans),  qui  est  destinée  à  compUt.r  l'arm/^i-  ntllv.«  -u  ca*  «l» mobilisation  et  à  la  formation  des  troupes  de  remplace!. .ct  l:  .Ile  «ut  rom|M.i»^«  d<«  i^ui  (j* 
sont  exemptés  du  service,  soH  par  It  «ort.  soit  pour  truh.-  de  nixnU.  l.en  réfiirvluffi» 
dépôt  qui  ont  servi  appartiennent  A  la  landwohr  du  ond  ban  jusqu'au  31  mar«  dr  l>iir.H dans  laquelle  ils  aceomplisfent  h  ur  39e  aim*'--.  tf.n.li»  que  I.  h  aiitr.  H  p.»-»..  i.t  d.u.ii  Ir  Irr  h.i (lu  landsturm.  L'obligation  de  prendre  j.art  k  de«  ex.  r.  k-s  •  Imponr  X  \.i  r^nrrvr.  i  U 
landwehr  du  premier  ban  et  4  la  réhorve  de  dépf.t.  Kn  outre,  tou«  les  Aile ru.ind«  cjp.M'. 
de  porter  leH  armes  fout  partie,  de  lu  17e  à  la  39e  année  ae.-.,fnp.le,  «lu  p.  mirr  huo  et  At  U 
.H9e  à  la  4ße  année  du  second  ban  du  h.i.d"turm;  c.  lui-cl  e«l  .on«oqu/-  p.v/  décrri  tiup.nO  ei 
..n  cas  de  guerr?  Immlnei-te  par  les  ct.mman.lunts  d.«  e..n'«  d'srméc  ou  par  Um  «ouv«rn»uf» de  fort-crcHS-fl  Pour  les  Jeui.es  g.  iis  ol>llg^s  au  BtTVjcr  qui  ont  rrçn  attt  c-rtAlne  iMtnK'W* 
rt  qui  se  procurent  eux-mr-moa  réquih-ment  et  la  n«.urfllure.  dr  n.ifi«  que  pour  Im  lr..uu 
leur»  de«  éeolefl  primaires  Ia  servies-  n'est  que  d'un  un      I-rs  IhéoloBirn»  du  ruH.-  c^lUl^v 





V'in])lr«'  (l'Alicionfra''. 

t  h'ila  buiil.  utiluuiRH  avant  1'.;  Ur  .ivril  d<:  l.i  7i  .4UHlc  du  l'ol'liy.iU.jii       .-'lui'  .  M 
tia'.ia  11  roH.rvc  île  dépôt,  oi'i  ils  août  er.'tn[■t^>^  il"(>x.-rii--(H. 

Organisation  en  tcw/ps  de  paix. 
li'arniée  de  ri<2ini>ire  d'Alleiiui^'iM;  su  compose  de  2j  corps  d'arnicc. •lont  la  Bavière  forme  ;5  corns,  la  Saxe  royale  2.  le  WiirtemlxTi;  1,  la 

Prusse  en  commun  avec  les  antres  fatals  allemanils  (|ui  ne  sont  pus  spé- 
cialement indiqués,  li)  corps.  Tr(;is  à  cin(|  corps  d'armée  lorment  une 

Inspection  d'armée,  dont  il  y  a  H  (v.  i  3  notice  iRfsonntiie.-*).  C:iia(iue  corps 
d'armée,  comprend  2  divisions,  composées  de  2  hn^i.  d'inf.  (6  div.  f»n1  3  bri^'. 
(l'inf.),  1  iTiß.  de  cav.  (8  div.  ont  2  ])ri!^.  de  cav.)  et  l  bri^'.  d'art,  de 
ranip.  —  le  corps  d'armée  de  la  ̂ 'arde  i)rnss.  a  2  div,  d'inf.  êfc  1  div.  de 
(•av.  (de  4  brig,)  — ,  de  plus  "î  bat.  du  train  des  éciuipa^es,  l  ré^'.  d'art,  à pied  et  1  bat.  de  pionniers,  ce  (|ui  fait  50  divisions,  non  compris  la  div. 
lie  cav.  de  la  garde.  Total:  lOH  brii^.  d'inf.,  5.')  bri<j:.  de  cav.  et  50  bri.c. 
fl'art.  de  camp.  Chaque  bri(,'ade  (vl'inf.,  de  cav.  et  d'art.)  comprend  2  rci;. 
(les  2  brij;.  d'inf.  de  la  garde,  la  fx,  51c  et  ü2r  bri?;.  d'inf.  ont  cha- cune 3  réff. 

Les  détails  se  présentent  coniuie  suit  (1er  oct.  Iii  13):  a)  Infanterie: 
217  réçr.  à  3  bat.  -  031  ])nt.;  IS  bat.  de  chasseurs  (y  compris  1  liât,  de 
tirailleurs  de  la  garde),  (jui  à  l'oriiinaire,  cïi  dehors  des  formations  de  di- 
vi.sion  sont  attachés  selon  les  besoins  aux  divers  corps  d'armée;  en  outre 
il  y  a  235  comp,  de  mitraill.  rattaclues  aux  ré^Mments  d'inf.  et  aux  l)at. 
•le  chasseurs  (dont  1 80  pruss.,  2(5  bav.,  1  !)  sax.,  1 1>  win-t .)  ;  déplus:  llsncl. *le  mitraill..  ÎO  sect.  de  mitraill.  de  lorteresse,  et  is;  c(<mi).  de  cyclistes. 
Chaque  bat.  d'inf.  et  de  chasseurs  a  4  comp.,  ce  (|ni  tait  20 7C.  cnmp.  d'inf., •lont  les  combattants  sont  armés  du  fusil  IHUH. 

b)  Cavalerie:  110  rég.  à  5  esc.  ^  550  es(!. 
c)  Artillerie  de  campagrie:  lou  rég.  et  le  rég.  de  l'école  (Je  tir  de  l'art, •le  camp.       2 14  sect.  avec  00!»  batt.  mot\tées,  33  bat  t.  à  cliev. 
d)  Artillerie  à  pied:  23  réu'.,  de  })lus  l'école  de  tir  de  l'art,  à  i>icd  et 

la  batt.  d'essai  de  la  comnussion  li'exaiiK  11  d'art.  — -  50  bat .  avec  un  total 
'le  lO'J  batt.,  33  sections  d'at tela'ze  rattachées.  I.'art.  à  pied  est  en  dehors (les  formations  de  div.  et  de  brig. 

e)  Pionniers:  35  bat.;  le  bat.  à  4  comp.  (3  bat.  bav.  à  3  comp.) 
137  comp.,  20  détach.  d'électriciens,  et  1  comp,  d'essai. 

f)  Troupes  du  service  d(>s  communications.  I)  Trouj-es  de  cheuiin de  fer:  3  rég.  de  chemin  de  fer  (chacun  de  2  bat.  à  4  coinp.),  l  bat.  de 
chemin  de  1er  de  t  eom[).  et  1  de  3  comp.,  1  sect.  tcchni(iue  d»-  la  brig. 
de  chemin  de  fer  (3  comp.);  tolal  31  comp.  —  2)  Troujx's  de  tidégraphic : 
5  bat.  de  télégr.  (ù  5  comp.,  J  bat.  de  télégr.  4  com)),  »-t  1  bat.  de 
télégr.  il  3  comp,  3h  comp.  —  3)  Troupes  d'aérostation  milit.:  5  bat. 
d'aérost.  (dont  1  ;\  2  comp.,  3  à  3  comp,  et  1  à  4  comi»  ),  cl  1  bat.  «i'aéroï^l 
et  d'autoniob.  (avec  1  comp,  d'aér..  1  comp,  d'automob.,).  De  i)lus: 
1  section  d'attelage  rattachée  au  l .r  bat.  d'aérost .  —  4)5  bat.  d'a\ iateurs 
à  3  comp.  —  5)  1  bat.  d'automob.  à  4  comp.  —  G)  l  sect.  d'essai  et.  l  comp, d'essai. 

g)  Train  des  équipages:  25  bat.  de  4  comp.  -  100  comp. 
D'ai>rôfi  la  nouvelle  l(;i  milit.  du  3  julll.  11)13  le  nombre  (h^s  formnfion.H 

.-era  augmenté  de  façon  (|u'à  la  lin  de  l'année  budi/ftiiro  de  TMO  il  ae 
coniposera  de:  00!'  bat.  d'int.,  550  esc.  de  cav.,  012  batt.  d'art,  d»-  cttUïp.. jj  bat.  d'art,  ù  iiied,  44  bat,  de  pionniers.  31  bat.  du  service  den  com- 

munications, 2G  bat.  du  ti  lin  «los  c'iuipa-.'es.  [/elicctif  do  préseni'c 
li  teindra  alors  le  chiffre  de  0,Gl17t;h.  ^e«ns  les  volorMair''-»  d'un  au  d'im .  -al  d'env.  15('00. 





524 Annuaire  diplomatique.  —  Empire  d'Allemagne. 

Vicd  de  paix  d'aimés  lo  biidfjtn,  de  1013. 
Ét.its  et  Troupes 

Prusse IGG  récî-*)  .   .  ! 
Bavière  21  rég.')  .  ,  : 
Saxe  17  réj?.*)  ... 
Wurtemberg  10  rég.^)  ■  | 

Prusse  14  bat.')  .  .  . Bavière  2  bat.    .    .  . 
Saxe  2  bat  

18  bat.  de  chiiss. 

Prusse  2  t  sect.  .  .  . 
Bavière  l  sect.  .  .  . 
Saxe  1  sect.  .... 

26  sect. 

om- 

olcr.s. 
.Moil-ciris 

et  Voté- riualTee. 
P.y- 
eur.s.  1 

 1 

Infanterie. 1 1288 
1009 11831 1GI)7 140 

17li 

1 1  r)0 
\m 

121| 

GO 

70| 

11715 1318 CliHHHeurs. 
i;m 

28 

% 4 

4; 

518 (■  t  i  o  1 

120 

3G    i  36 
H  à  tn  i  t  r  H,  il 

173  i 

25 

18  I 

 10  ' 

226  " 

ii 
18 

1  P  U  H  ( 4  I 

4  i 

ff.s  et •lliers. 

Ultl- 

cler». 

U:itH.  j 

»TV 

509 

43366 319393 74 
62.">ii 

16073 5> 

52 
4272 308911 

r.K 

30 

2.503 
181611 

6G5  ♦r)63î)7,4l450ô 

14 1512 10314! 
2 195 

13.55' 

— 
2 

216 
1176 

18 
inj3 13175 

.'(,■>.' 

390 17221 

861 

IG 
75 

15 

761 

421 

1.H73 

C  0  ra  Iii  a  11  (1 e  m  e  n  t »  .!  e <J  l.-*trict. 
Prusse  212   

750 

27 

45' 

.  2G60 
21OI1 Bavière  34  .... 

87 
5 

1  370 

331' 

71 
1  251 

231 

Wurtemberg'  18  . 56 2 

;  189 

154; 
317  corn  m. 964 

3!) Gl 
- 3470 

315^3 C  ii  V  a  1  e  r  1  e. 
Prusse  86  rég.*)  .    .  . 2J63 I61; 178 8G 172 8786 55.331 

62'.'- 1 
Bavière  12  règ:.»)     .  . 

.301 63 
25 24 

1175 
7  »10 

i<ir 
2»  J9 

41 
17 

16) 
hl!> 

5196 Wurtemberjz  l  rég.'^)  . 101 21 8 1 H 
loi; 

255 1 

110  réu;.^ 
"  5î)l  ' 

228 

110 220 

1 1  IM", 

70191 
A  r  t  i  1 1  e.  ri e   «Je   c  a ui  |.  ;t 

g  II  e. 
Prus.se  7G  rég.*') .    •  • 2703 491 105 

77 161 

11006 55900 
117»: 

Bavière  12  rég.  .    .  . 110 62 

12 
2.5 

I6J6 
Saxe  8  règ  

278 51 
12 M 

17 

1138 
57  16 

ir.i- 

Wurtemberg  4  rêg. 132 21 

2(» 

4 
512 

2liHÎ U)t>  rég.^-) 3523 610 

52!» 

101 ?.  1  1 
1 12rt2, 

72180 

5731" 

')  Y  eoinprlH  leri  tromi.  H  <leH  .lutrefi  f'.faln  ..II.  i.mimIh  qi.l  i..-H..i,t  p,.^  ̂ p^•,•iul.•ul^^^t  Indiqué*  - 
-)  De  pIiiH  1  bat.  d'iriHtr.,  7  6eoler>  <!<'  l-oH..  I  éeol.'  d-  tir  d'Inf.  rt  l.i  ronmii  wlnn  du  oiulrAI» 
(iea  arif.e«.  —  ̂ )  D«  phia  1  érole  .le  b.  oIÏ.  et  1  d.»  tir.  —  *)  Kn  outre  |  *r.,lr  de  g..ofl  - 
'")  En  outre  les  B.-olY.-(él<^v.-H  dea  école»  pru.'^n.  -  -  ')  Et  leK  «..et.  .I'IukU.  -  M  I  I»  a  de  cImm  -t» 
Im  trde.  1  bat.  <Ie  tiiMill.  do.  la  K  iM.',  »«  .t.  de  eli  .Hii.  -  ")  10  r'.»{.  d.- e.iir.  ,doi.t  1  r.'t  .|.. 
Kixrde8-du-corpö  et  1  ré>r.  de  enlr.  de  la  K  -f''').  "'^'K  ("'•^"'- 
|K  r.^(Ç.  de  bues,  (dout  1  ,,Lelb-Garde-lluB.u-eii  U»-Kliiieuf  ).  19  reg.  d'ul.l.  M«nil  S  tH  d  uM 
.le.  l.i  Karde),  l;i  rég.  ne  cbujja.  à  chev  .  déplus  l'IiiîiUtul  dV.pitt.  ndlitalr*»  el  b  -  #...|.. dV.j.flt.  d'oll.  <b  ra.lerbonj  e(  dr  Holuiu.  —  •)  'J  rA«.  de  ̂ r.^- .:.»v..  y  r«i{.  d'uld  et  «f.« 
de  iliev.-l.'R.  et  1  école  .iVqulf.  -  '»)  1  rég.  de  cav  de  I.»  K  «rde,  J  r.'K.  e*r.bli...  3 
.),.  buhH.  el  -A  rég.  d'nid.  et  ♦  éiiibllen.  d'é.Mlll..  -  ")  'iv't.  de  dr»«  et  •>  r«H  d'ilhl  - 

i;„  outrr  ,k  lir   .\r   l'art.  -I-  .  K-  «f  l>.  ..l-        ilr  dr  f  .r«  I 

i 





iMnpiie  d'Allemagiir 

EUtd  et  Trou  cm ■i  à  e  roupts. 

otn- 

fiere. 
Mrd.cll,;. 

et  Vtt.'-- 
rlr^airea 

Pay- 

eury. 
de  mu- signe. Arnm- 

SellitTH. 

oin-  ̂ 

Sol- 

daU. CI..V 

A  r  tll 1 e  r  1  f à  pied. 
Prusse  19  rég.^^)  .   .  . 

ÎJ98 

8»; 

101 

20 

40 4151 22G24 
2(;9:. 

137 

13 
15 3 e 0 

Fi  vi  i 
Dn  1 3 1 31» 

SaxR  2  ré"'.^^) 

■  97 

10 
2 

lia 

28** 

24  ré g. 
lOS 

129 

25 50 5153 
28IX)2 3:uf7 

P  j  o  11  u  I  e  r  e. 
Prusse  28  bat.^«) .   .  . 704 5(5 

85 

28 28 
2813, 45757 

5(.H.> 

Bavière  4  bat.    .    .  . 8<) 8 
12 

4 4 358 
1970 

75 51 
4 2 

20'I 
1 1 .50 

50 

Wurtemberg  1  bat. 26 2 1 1 1 

102| 

575 

2:. 

bat. 
870 

70 

lOG 

"35"' 

35 
3 177 19152 fier vice  d CH   communication  H. 

a)  Troupes  de  chemin 
de  fer. 

Pnisse  3  ré?.^')  .    .  . 
t9G 

H) 28 
2 

i«)9 

751 3851i Bavière  1  bat.     .    .  . 
18 

2 3 82 

•J(52 

Saxe  2  conip.^*)  . 
14 

3 1  '1 

WurteiDbtrs  1  comp.'"') 7 1 
28 

ICO 
Total 235 

18 

31 10 0"'*3 

47*^)7 
b)  Troiipc'3  de 

téléffraplile. 
Prusse  6  bat.")  .    .  . 

218 
21 

3.2 

718 
1270 l.s77 

Bavière  2  bat.    ,    .  . 
41 (î 

5 1 107 li02 

32-' 

Saxe  1  bat  24 3 4 4 
Wurteniberß  l  comp. 

27 

173 37 Total 289 
33 

3Ü 
10 93 1 

i>.)i)(. 

•>[(]■;, 

c.)  Tro ipeH  d'aiironinitique  et  d'aiitoinobiÜMt.  ii. 
13(5 20 

28 

"')24 

71(1 

371  1 
Cl 

Bavière  ")  23 4 5 l 71 ni 

10 
= 1  (J Wurtemberg"'')   .    .  . 6 1 2 

Ihl Total 175 
21 

31 27 h7(» |f.-'2 

r,  1 

(1)  SectiuD 
d'e-nai  < 

t  cou 
p.  dVs l'russe  23 2 i 

30 DM 

Saxe   . 4 

'.I 

Wurtemberg  .... 2 - 

~  ! 

Total 

"     29  1 

2 1 

.3<»' 

Hitl 

e)  Or'/l<  i«rp  du  eervice  des  muiin. den  [.j. icen  fort 
Prusse   

28 
9 12 

51 

Bavière  1 1 3 

Total  ' 

29"
 10' 

12 

51 

pied,  25  met.  d'attelage  et  la  batt.  de  la  eoinmlMB.  d'eipérience  d'art.  —  »*)  l.t  4  g«.! d"atleia«e.  —  »»)  Et  .S  oect.  d 'attelage.  —  Et  1  comp,  d'rn.iul  de  ploonlera.  -  ")  IH 
1  bat.  eéiyioO  de  cLeudii  de  (er,  1  fcci.  tech.j.  —  I>«.iit  2  f)..fN  d'at.-Il.r^  —  **)  l'.l 1  dîlacli.  de  la  eect.  teclio.  —  =°)  Ki  1  d-Haih.  d.-  la  H-.  t.  t.d.i..  -  ")  Kt  1  ̂.  f.l«  dr 
Ul'gT.  u.Ull.   —    ")  Ö  bat.  d'.aérou.,  1  B^tt.  d'.attelaKe.  4  bat.  d'avial.-iix«.  1  b.il.  d*..iil.. üü»H  —  *")  1  bat.  d'a^^iOHt.  et  daul..tii..bll.  h  .1  1  l»..l.  d'.i  vial  .-uri,  —  -«)  l  coup. 
/  Iron.,   1  CM.ii.p.  (l'au.teiirH         i  d..  (..rh,„,  /,t  d  •ft.itoi.n.b.    -    "1    l  o.mp.  d'.iOion..  rt 



I 



Ä.uuuttiic   aii.,loj..uli4a.  EuL^iir   .r  A  llcii.u^ikc 

Etats  rt  Troupes. 

Prusse  19  bat. 
Bavière  3  bal . Ofü- 

clera. 
I  et  \ùlé-  j 
•  riflilirce.  | 

Tay 

eure. 
Cljefa  I  Aruiu- lie  mu-  ricr.H  et 

0(11- 

I  8i«iue.  Stlliera.l  ciera.  | 
Train  den  équipages. 

57    '   ot;    •  ' 
00 

9: 

Saxe  2  bat. 
as 

<; 
1      &    —  — Wurtemberg  1  bat. 19 3 
1      3!    -  1 25  bat. 

478 
78 

75   1   For  m 
spéciales  "*). Prusse 

507 

90 
1    öii  — 

Bavière 51 1 
1     8|    -    .  - 

S'ixe 
8 

3;    -  - ^Yu  rte  ruber" 0 — 

J____i:  -  - 

"  Total 

CAO 102 

73  — 

O  f  £  !  c  1  e  r  H 
iiréginieiités"' Prusse    .  ; 

2(iU 212 41  2 
Bavière  .  . 411 10 

8' 

lît2 

19 

l  — 

Wurtemberg' 
77 

H 2'    — 
Total 282 r~5jr  ] 

T  ()  t 
al. 

Prusse  .    ,  . 23:ilG 
2582 2282     4(X)  955 

Bavière     .  . 337      5S  139 
Saxe  .... 2-M7 22 1      40  91 
Wurtemberg  . 11  M 

12:5 
110'     19  48 

Effect,  tot^il  en  temps 
de  paix  . 

'SSM) 

2953     517  1230 

6.1971 î»09î 

332 
m 301 

8492  75i;i 

1056  - 
35't  - 

11  - 

I  18811 
I  291 !  lOG, 

_l  _9Si_ 

"  "2169 

1  *1122i 

■  274 

135' 

!  87 
1  1018 
1  bjoo 

203 
101 

1657    —   .  - 

8  MOI,  503022' 1 23 1 10:15  '  71219  HV.n.H 
7983;  18782  12116 

i  103^1  24788  r).>'.0 
!  ")  '  ») 105117  047811  167Mr. 

Pour  le  recrutement  et  1"  ̂ 'omplétement  de  l'arnu''»'.  ainsi  que  pour 
l'organisation  de  la  iandvvehr  et  du  landsturin  on  temps  d«^  ̂ MH;r^e.  il 
existe  22  districts  de  corps  d'armée  (le  ecjrps  d'arnu-e de  la  garde  pruv<. i-e  recrutant  dans  toutes  les  provinces  de  la  Prusse  et  formant  des  rt-p. 
séparés  de  landwelu'  de  la  c.irde.  ne  fait  lias  partie  de  cet  t  e  répartitien) 
Chaque  district  de  corps  d'armée  est  divise  en  2  distriet.s  de  div.  et  1  a 
ti  districts  de  brig.  (yxiur  le  district  du  IIb-  corps  d'armée  il  y  11  inie  iii- 
spection  de  landwehr  île  4  distr.  de  landufhr,  p.uur  le  N'Ik  corps  d'ariHM 2  inspections  de  landwehr  chacune  d(i  7  districts,  pour  li-s  Vb-,  VIIN. 
Xl\'e  corps  1  inspection  de  landwehr  cha  -une  d-'  7  di-triets.  l'onr  I- 
IXe  cori)s  1  inspection  de  lamlwehr  de  5  di-tri'  ts).  cliaque  district  <!  • brig.  est  subdivisé  en  1  à  0  districts  de  landuelir:  !e  nombre  total 
commandements  de  district  est  de  .317. 

Marine  de  l'Eniirirc  d' Allt'/nUijut'. 
Par  la  loi  du  27  juin  1912  l'ellectit  de  la  tloîte  alleiimnde  (nou  ronipri» 

les  torpilleurs,  canonnières,  navires-écoles  et  navirc-s  pour  siTvIces  spéciaux* a  été  ttxé  comme  suit  : 
I  d'Hacli.  d'aijtomol».  —  (l.irde  d.-H  ulj.\t.  etc.;  et-ct.  dluclpl.  etc.;  «UbllM^to.  mllll.  - 

Autorités  et  coDimaiideuiunt«  hup.    —  D«^  plu*«   b  olJ.  Û9  U  G  ur  «upr.  uillll  - 
'■")  Duut  2  lnap.  géix.  tle.  \u  uiUHl.iut.  —         I»e  pluH  Ii'h  H  inbrm  de  \i\  (>»ur  •Uff.  inlll»  . ce  ()ul  fait  uu  uonibre  toUil  de  300,17  oftlrWr;».    nuvolf  lâH  Réû'i.iux,  7"!  coiuiii.  dr  t<4 
•;J7*)  coiiim.  <lfl  bat.  «t(;.,  H^h^  cifitH,  17lvO  Un;  de  plu^  2*-'-'  ofl.  «If  irrilf.*»  dlvrr»  - 

Dont  'JlM.J  iii^drciiiH  i  l  S;>(i  \  rm.ilrtH.  —  Pool  «JOn  lunetrii  n«.  '.'•>J«i  •  n«T.  .1» 
—   '■')  Po/i»  VV.s?  du  Hf  r\  I.'.-  .If  H.iiil-'.   117'.?  uiivrirr«.  «I'jMV  iiiiiMlntritH. 





Einpii  i;  d' A  II« ma^-nc .  [»..'7 
1)  la  flotte  de  conibtit,  coniprenaiit  I  viiisscuii  -  amira!  dr  la  Mol'c. 

5  escadres,  chacune  de  H  vaisseaux  de  lijzne,  12  ̂ ra^ds  et  petits 
croiseurs,  pour  servir  d'cclaireur.s  à  la  llottr  de  ccHiibat; 

2)  la  flotte  destirif^-e  au  service  à  rétrariLrer,  (•(•nii.r.Tiant  H  ̂ 'rands  rt. 10  petits  croiseurs: 
ce  qui  fera  un  total  de  41  vaissiMux  de  lifjiuî,  'J(i  jzrauds  el  4U  petite 
croiseurs.  Le  nombre  des  autres  navires  n'est.  j)as  lixt-  j)ar  la  loi;  d'apn'-s les  rapports  officiels  il  doit  être  évalué  à  l-li  torpilleurs  (le  haute  nier  el 
<2  sous-marins.  liC  nombre  des  iu<vires-éc(>leR  et  spéciaux  se  ré<.'l(' d'.M'rés le  besoin. 

Flotte  1918 

ïoiiuagc. Chovaiiv Indiques. 

plus 

.le  10 

Ir 

iiloili.s 
■la  c;il. 

1  II1C\- 
toipill. 

a.')  vaisseaux  de  ligne  ̂ )     .  . 

557000' 

72  S 
5|C. 

191 2s^O•_' 

8  cuirassés  garde-côtes")  .  . 

3'J!lO;) 

4O0OO 
21 

80 

■52 

2l5i; i:^  croiseurs  cuirassés 3).    .  . 
Is.iO')') 

:i!)7soo 
253 

i7(; JOOC.s 13  croiseurs  protéines  *) .    .  . it;:)!)o() 
4 -23:500 

258 
111-5 

2  petits  cr<useurs  non-prot. 
et  8  canonnières^)  .    .  , rjioo liiOOO 40 

:  j;h 
3  canonnières  de  fleuve*) 700 

?>[)()'} 

1 1 1 
1  52201)01  biOi 350 

57;-.r.., De  plus:  8  navires-écoles'),  13  navires  spéciaux'*). 
En  construction:  0  vaisseaux  de-  ligne"),  3  croiseui s  cuirassés'"),  I  priits 

croiseurs"),  12  torpilleurs  de  haute  m»^r  et  plusieurs  sou.-«-inarin>. 
1)  Bntndeiibur/,  Worth  92,  Kaiser  ITle.lricîi  III  90,  K.iiM-r  Willi.  lin  II  97.  r 

Karl  der  Grosse,  Ki'.iscr  V/Ulielin  der  Grosse  99,  Kal8t.r  liaxboroHsa,  WilLchb.icL  üo, 
Wfttin  01,  Ziihriügen  01,  Mecklenburg  Ol,  Hchw.ibeiJ  Ol,  Bnmu.-i-iiwi'iK  02,  K!-.»H!«.  Pr»'U8*ti). 
HcBëeu  U3,  Lothringen  04,  D^iitachhiud  04,  Pomiucrn,  liunuover  05,  firhU-aipn,  BihlciwU 
HolsleiiJ  OG,  NasHiiu,  WfHtlV.k-n,  l< lieinland,  Poeen  OS.  OstfriPHl.nn.l,  H^lgoUnd,  ThUring- n 
09,  üldfnbur;^,  Küiner,  Friedrich  der  Grosee,  Kaiserin  11.  \\hu\n  All<ert.  I'rinzi .Vi-nl  Luit- pold 12.  —  Siexfiied  H9,  Beowul/  90,  Fritlijof  91,  HUdel«rand,  llpiiinl  ill  92.  HitRrn  •>:», 
Odin  94,  Ae?ir  95.  —  ̂ )  Für«t  Bismarck.  Prinz  Heinrich  00,  Prinz  Ad..K.»Tt  Ol  (t  1'').  I>l«-drkti 
Carl  02  (f  11?),  Koon  03,  Yorck  04  (f  1»),  Scharnhorst  (i  1»).  Gn.  |..M.au  OG  (t  1.'.).  Blucii.-r 
08  (t  14),  von  d<  r  Tann  09,  Moltko  10,  Goeben  11,  Ndlit/  12  —  *)  I>..nt  «  i:r..n.U:  Kui.-.-rln 
Aiigusta  92,  Freya,  Hertha,  Victoria  LuIhc,  Vineta  97.  Hanpa  9H,  .  t  :<7  p.  tilt:  Iren«-. Prinze.sfl  WUlidin  87,  Gehen  93,  Hda  95,  Ga/elle  9f .  Niobe.  Nyinplj»- 99.  Am  i/onr.  Ar^dn^ 
(tu).  Mf^duba,  Thetifl  00,  Frauenlob  02,  A  rcoi.a  112,  Undinr  02  (f  l-'»).  Il-indnir«.  Bnn.rn. Berlin  03,  Lübeck.  München  04.  Lfip/ig  (t  "0,  Danzlp.  Kü:d»f.b.-rif  ü/i  (i  \ô).  .**l  it»i:.»rl. 
Nürnberg  (f  10,  t^t^  lUn,  Dre,8don  07  (t  L'^).  Finden  OS  (t  H).  Kolberrf  08.  AuK«»b..r,(.  Tolii 
(tl4),  Main/.  09  (t  n),  Brefllan.  M.agdebnrg  (t  14).  Htr-ianburn.  .Slr  iNin..!  11.  Karlunih.  . 
KoBtoek  12.  —  6)  Seeadler  92,  Geyer  94,  Cîondor,  Cornionn  92  (j  M).  I'^»*  (t  »»). 
JaRUJLf  98  (t  14),  Lucha  (t  14).  T^ftr  99  (f  1  D.  Panther  Ol.  Kbrr  03.  •-  *)  Tmm^I.iu. Vaterland,  ntUr.  -  ')  Grille  67,  Künl«  WlIhHn.  tiri.  Mnr.  79.  Fucl.^  05.  IMphli.  «)•.. 
Bay  07,  Drache  08,  Württemberg  78,  -  ")  L'  yacht  linp.  Ilohen/ollcrn  92.  3  lMtlme.»l< 
po.ir  le  ficrvice  hydrogr.  (Hyime  7H,  Planet  0.\  Mov^e  O.l).  le  l.iWuu  'ü-  iloliui.  l^-f  l-T  Hl. 
2  raU<3.-aui  de  mlne«  (Nantllufl  06  et  AlbaLroH  07.  f  l^i).  1  vai.r...n,  ,\'c*tixï  (P.-I.kin  m. le  croipeur  de  pf-che  Zielen  7'5.  Vnlkan,  Blltr.  «2.  ll.  U  82.  Ikl.Widb..  h7  --  )  Gr.,  .  .  i 
K.irf.ir-t,  Markgraf,  Konig.  LnuU  lir..nd«nb.,rg.  Kr^at/  UoftN.  T.  -  '•)  Kri»»ti  KAUei... 
..;?ueta,    Erwitz  Hertha,    HerlUlnger.  ")   Hrn..!/   G.lU.n.    K.rnili  ll.  l...    F-n-al«  Ir. /  ,.Wit7.  Prinzcäi*  Willielrn. 





Armiiiàii»:  dipKimatiquf.  —  hui|>iic  a' Allrm^gn-' 
Disfnbution  de  la  flotte  en  1913/11. 

V.ilrthc...UX 
r«  iit3. tiii-riB. 

]<lotte  de  haute  mer 

•1 

•H) 

2  «) 

Formation  de  réserve  . 

•1 

Escadre  des  crois<eurs 2  ") 

:\  ') 

Station  de  l'Extrême- Orient   

7  *  t 
Station  d'Australie  .  . 

1  "  1 

Station  de  rÂmériquc * 
d'Est  ...... 1 

Stat.  d'Afrique  Orient. 1  'V 
Stat.  d'Afrique  Occid. 

•J 

Stat.  de  la  Méditerr.  . 

1  ''1 

Stat.  de  la  Mer  Boit. 1 
Stat.  du  Mer  du  Nord :;-•') 

Personnel  l'J13. 
4  amiraux,  11)  v.-ani.,  20  c.  -am.,  *J2  capit.-  v:iis.s.,  2.')!)  capit*  de  fr-c ou  de  eorv.,  53,3  l{s-c:ipitH,  1278  K.s  de  vaiss..  :>3  en  retr.  —  total  22-J9ufl. 

de  marine.  As])i:;nits  de  nj.uine:  3!j<S  enseignes,  21.')  cadets  —  total  liliJ  — r>37  inL^éiiicurs. 
2       .  dey  nKilelol.s  à  3  sert,  eicieime.  I  div.  des  mousse.^,  2  div. 

(dinnt.  à  3  seet.  eliacune,  2  dis  isioiis  des  tni  jiiüt-  elrieun»;  de  3  sect.,  1  siMf 
de^  sou.s-m;irins  :  2j^o;;  (.n.  de  p')iii,  |-_'.172     «.it  ,  ri3(iG  nialelols  et  .smIiIi'?, 
IHÔO  mouï^ses  —  tctal:  ;")!)!.»:) i  h. 

5  sections  des  nuiteh^ts  d'artillerie,  1  seet .  <racrosl  iers,  1  si'ct.  A'awi 
teiirs,  et  1  seet.  des  niines:  lôM  oll.  d<;  ]nn\\,         s.-olT..  -i'M^  ni.iteîut.-. total  Ö3Ö«  h. 

2  bat.  d'inf.  de  ni:iri/ie:  0  1  oll..  23o  sou.^-ulf..  12,V,)  soldats  de  Ir»  d 
et  soldats  —  total  l  'HlJ  h. 

OtTieiers  d'iiahillt-nient  :  2  olf.,  31  s. -off.,  1.50  h.  —  Personnel  ilf  «aiit' 
322  nit de»  ir;s,  :>0'J  s.-(di.,  '!0o  li.  —  .Administration  de  l'art  navale:  11C  c2 
artit.,  lôs  olf.  (le  pMiil,  77  s.-oil.  d'art.  —  Toriiillew  et  mines:  1 1 1  olf.,  226  oC 
de  pont,  I  >0'>  s.-oll  -loi  p.  —  Asi>irants-pa>enrs:  2.'<!».  Cominia  d'aduau- stratiun:  —  Service  hydroi/raiiliique:  2«  ufl. 

A  Ki:oteh('ou  :  T  (  at-nia  jor  de  ßouv.  :  loti'.;  le  3»:  bat.  d'uif  »!o  n):uii.r 
.V  coin])ri-^  1  batt.  d'.irt.  de  marine,  comp,  (b-  pionniers  .le  marine  cl  .Ir- tachemeni  naval  de  Tlixl reme-Orieiii :  oll..  2 1  :'.  son.->-oH ..  line;  h.  >t,\ 
de  matelots  d'art,  de  Kiaoteliéou:  IM  otf.,  'Jotl.de  pont,       sons-olf.,  M'.»  !• 

')  ir.itinover,  Bol.lehiei),  Wi-utf  ilcii,  NuHt»;iu,  lilieinlaixl ,  l'cb. n.  K n-^T,  ol  li  :.l.urir.  DtHKl 
lauU,  l'rtUb.stu,  IIck.^cd.  LotlirltiKfu.  l'oiiuuern,  SdiJi-ewiR-Huli-Uin,  «Nid  |.  iti.titd,  1  liUrU.(a. 
Ucltîolaml,  Kiie-ni.h  «Ici  iiro>:^v,  K-iiM-rin,  Kuiii«  AU  .  1 1 .  Trh./n  k«-"'  I  uHihJiI.  —  •)  lu» 
der  l.inn,  Hcydiitz.  Moltl«'.  ilo^U-.u.  —  »)l)n8.t.ii.  M.ili./.  K-ilnr^,  ||rU.  fUtU. 
.Str.ilHiui  1,  Htrnstbuir.  l<..«tock .  —  *)  lillt/.  VU  »  —  ')  W  Ht.  Ul.  i.  I,.  /..iLnnrfeu,  lir»u* 
MihweiK,  KU.i.Sf*.  -  •)  H.  h.irnhnr.-^t.  Oii.  Imiii.iu.  -  -  ')  N  Uri.l«*T,{.  i:in.|.ii.  I^lftili.  - 
*)  ritirt,  Juguar,  liscr,  LucIib,  Tnhuruiu,  ntt«r,  VaUrlaiirt.  —  •)  «'ou.li.r.  Cormono.  - »")  iMiiDt-t..  "  ")  Br.  Mi..ri.  —  M.rtl.M.  Vin;»;..  —  »>)  O. 'er,  »••.  .i.n.  r  -  •*)  lU.«e 
'*)   l'ar.ther,    Khtr.  -  liuu>\i\.    \Ut..r<a  I.«  uibr.  Ix^rH.^     -    ")  Weriu..  - 

lilüchtr.  Prinz  MAh'  v* .  —  2«)  H;-rnl»urK  —  «•)  Konk  WiJI.  la».  W  luluuifvrf .  DtmU 
U;,y.  _        Yacbt  II<.|i»„/oiltrti.  \  ulL.ui.  IVlIk.ai.       »•')  Frir-lrHi  f..rl  —  »•)  Hlutu^ 
Daazi».'.  Müi..  l.tii,  AuKöbiirK,  M  «   '  l'nrc,  St.  ltlii.  Ar.',.r.tt  -  -  »')  Ur.ll. .  IKlpMn.  »  •  . 

t<:ii,  Alh.itTi/SH,  Liyiin*« 





Empire  d'Allemagne. 

Dépôt  d'iu-t.  d'j  tortilicatiuii  et  (l;''pôt  des  iiuiic.-,;  12  oit  Ki  olî  .le  iM.nt M  sous-oü".  Autre  personnel  niilit.:  12  off.  de  pont,  i»;  -ou«^-oir  h Personnel  de  sanîc'-  ïi  oit..  27  S(.u<-olt.,  -u  h.;  2  oW.  vi-t^Tin.  Kn  \lle- raa^jue:  3e  bat.  de  cadio  d'int.  de  ninrine:  1«  i»lf..  102  st.iis-off  h 
Sn-t.  de  cadre  d'art,  nav.  de  Kiaotdiéou:  0  otf.,  1  oir.de  pont,  :>  \  S4*)us-off  " 
IÜ5  h.  Personnel  de  santé:  J2  .sous-oir.;  autre  pers  >nnt  l-  :{'(.it  dr  pont' 4  8(;us-olf.,  1  h. 

Total  général  du  i)ersonnel  de  la  marine:  3.013  off.,  2îi9l  oif  de  P-Mif 
70922  11.  ̂   7781  H.  .        i  .. 

Tei^'itoires  de  protectorat  allemand. 
S u p  er  f  i  c  i  c  et  p  o p al  a  !  i 

0  Jl 
Kil.  c. Population 

l'.ir  1 
optil.ition •11-  tuul> -ir. Li!,  c.  \A 

Togo  
.'^72(X) 

1  0:}2Mf)o 
1  1 

3r„s 

Tameroun  
2  7.')  !(;()') 

1  s7  1 

Sud-Ouest  Africain  allt-niand  83f)10() 
S3:;00 1 

Afrique  orient,  allemande 7  iit'.KMX) 7 0 
Afrique 2  707:5' H) 1 J  027000 J 

.Vouv. -Guinée  allemande 212170 
(;()!7Cj') 

1  127 
Kaiser  WilLehii-L.» ml  et  arciii[icl 1 Bisnijuck  

2-'.  0000 

j  (.0170
0 

1 
llcti  Caroljuea  orient,  et  Miurehull     (  ..ir,»- 2  ô 
Iles  C.iroliDes  orcid .  et  M.iri.inc 

^        _<*  /  o 

1  pî 

37.0 10 
il 

[»07 
Océan  pacifique 

2I.m')0 

63î)3(.()" 

Territoire  affermé  de  Kiao- 
tchéou  (1ÎM3)    .    .  . 5.02 

Ï92(X)(0 

•{;-,() 

•1  170 

T(jtal 2  !»r)2!:0<) 12  3f>.^0(jO 
1 

/'  i  H  a  n  c  e  s. 
liiidj^et  du ri;.\crcire 1010— l(i  (.-.. 

marc.). 

(i-oi  (iii  '2L'  m;u.-*  r.il.».) 
A(rii;ue CtiiK-rouLi. Sii-l-Oui-ht 
orleijt. .\irir;iiii 

Propres  recettes  .... 2(M7IO<iS 11  OîUOMl 1  i7i;;ji 2"  I'.»ÎM.V) 
Versement  de  l'Empire 3  ir.c.ijiM 

12  1  IU)|'. 10  23(XVK) :iti()2 7  I  .^OiiliO 
Recettes r,l  2710tlH 

:;2  r.ioio'.i 
1  177!H:J 47  82ü.S7:i 

Administration  civile  .  . 10  u;7î)2U 2  io;:uoo 
Administration  mü'laire  . 3  3I0M)() 

".):)i20i; 
lH)2ll7:i 

l'unds  de  compensatirtn  . 
.l.SÎKM) .H77«j;»2 î«2.o«; K-\ploitation  fiscales    .  . 

2M2;»(J0 
1  11)000 

2:»720t» 2  I7?rjtm Autres  déix?fiseB  .... 1)  .102 102 1  (i!H;i7ü 3M01II:? 
\h  p^-nses  p<;nr  niio  fois  . ;{ 2>^2()s«; 1  H0070M 

10  21151*7 iienst'R  cxtraordinaireö i7  .M  .<)'  -(  X) ir)2:MN)o(» 
T  1KH7.'. 

J)ép<'nses Ü1  2710i;S 
:i2  lîMio't 

1  I77!HJ 17  KiOXifi 
,e  jitm-'c.         [Imjiiim.;  Mi  \i>>\c\i\Ui'    lt<|.S.]  A  {] 



.1 

Ii 



Kinpi 

Propres  recettes  ....  -iiKJsoi 
Eparf^nes   — Versement  de  r Kulpin;  .  1717022 
Dette  du  territoin^  ... 
De  l'emprunt  

llec('tt'^8  ;is:}:5.sso 
Administration  civile  .    .  i  (il057(î 
Administration  milit.  .    .  — Flotille   r)i;Vit)() 
Ponds  fie  comijens.itlon  . 
Exploitation  fiscales    .  . 
Autres  dépenses  .... 
l^é penses  pour  une  fois    .  70lor)0 
Dette  des  territoires    .    .  — 
Dépenses  extraordinaires 

Dépensas  :}  8;i:iss(r 

1 37!:irji 

1  •Mm\ 

î>8t;7îtr. 

1  :^7i{r)i 

Kiiot. Iléon. 
8  001001 
1  ;V)8;{87 

18I115'J() 1  212280 
o'isov.» 

3  î»2r)!M)"> 
:i8i>2i:,o 

ToUI . 

78  4047i;»* 1  35^3-: 
2'.)  31 1;)::. 

lOôjn.CT 
♦'•0  21117: 

33  r)37>o: 
21  58'>tjTj 

1  24 'mH 

.')r)27L' 

8  2»)Glj' Itî  rû4ti  l 
23  22-2  K>; l()52'J3.:i 0Ü21JIT: 

"i7îV;tOs!:,i 

C  0  m  m  er  ce  et  navigat  i  u  )(   19  12. 

Coiiiiiii;rc-t> COIIIIIIITC«- 
K totil. av.o  .Ml. 

TmjiDrl. Kvporl. Import. 
l'xi.ort. 

N.-ivir.'H .Milll.r. Il  iiiilliiT.'' 
cl.'  lrl;:r.-H. 

>\c  To:: 

Afrique  orientale    .  . 
;')()  :)(,») lis 

2'>  s  20 

17  827 1  u:i 

j  mil' 

:U  212 23  3.;(; 27  21 1; 
1!>S1I 

l.(M 1  '^  ; 

ToRo  1 1  1 2s 
\)  II.-);) 1  H-J() 

5  .M)S 2.'.s Sud-Ouest  Africain .  . 
32  1!)'.) 

3!»  '.a,') 

2(;  1  12 

2i;  l.'.l 
1  îO 1  117 Kaiser  Wilhelm  -  Land 

et  Arcliipel  Bismarck 

.')  s72 Otl 

2  221 1  Is!) 

i.:5l 

.'h  i; 

Carolines  et  Maria  nés  . 
Iles  Marshall  .... 

3  32,") 

7üi(; 11.')!; 

1  :)'M 

3n; 

n: 

Samoa  5  011 
liSli 

2  f)  50 
121 

M 
Kiaotchéou  .... 21  2r>i 

7Ht;ii» 
)    1  3'rj  '  1 

)t()ll  . 

i: 

lail  .  iro- 

1  n 

Principaux  articles  d'exportation.    (Km  n.iiii.rt  .i 
Afri(iue  orientale  allemande  lin3. 

Caoutchouc  .    .    10  710   Cire  111 
Fibres  d(^  l'agave         i  Café  !»3 

vivipar»*     .    .    .OfjO?  Or 
Peaux  f)  4*.)0  Sésam( 
Coton  2  411  lU-uiTe 
Copra  2  318       n^mc  313 Arachides.    .    .    .  1  î»18  .Mica 

(-ameroun  tî)13.  Caoutchouc  12  122,  irraiiirs  de  i>altiir  r.  22»',,  raci.i :>718,  huile  de  palme  1  !I01.  bois  !M1.  ivoire  s2l. 

Toi^o  1013.  (;raines  de  palme  2  fi.'iS,  i-oton  .'■)S2.  huilr  de  palim-  .1- 
caoutchouc  3(J(i,  animaux  .{3  1,  cacao  33:'.,  maïs  '.'ss. 

Sud-Ouest  Africaifi  1ÎM3.  Diamants  :.h 'n o.  cuIm«-  7  i^2t^,  t-toin 
peaux  r*rj4,  vianile  l')i».  menu  bétail  Ml.  laitM-  Ci',  plume»  d'nutrurlic 

(j.S 

408 

Ivoire  . < 'laiiH's  d 
liois  Uiz  
l.éu'UUKV.    .      .  . 
f:ci)r((*s  (•.)riairfs 
.Ml;in,a  . 

*)  Non  foriif>rlH  l«*  «Iimmim. 





Cil 
Océan  pacillque  1912.  Copra  10  OSO,  pliosphatcs  I'JMI,  c\nau  iM... 

peaux  d'oiseaux  de  paradis  M!),  coquilles  158,  caouleliouc  L'^î?,  tr«  pan^'  K'O. 
Chemins  de  fer  à  la  fin  de  IHi;;.  A tri(|iie  orient.  113.'),  CanuToun  Ulo. 

To-?»  327,  Sud-Ouest  Aîricain  -ilui,  K i.iotcliéou  (y  compris  Chantounu') 
I.S»)  kil.   En  construction:  Atriiiuc  orientale  167,  C'aincronn  13:<  uil. 

Postes,  télégraphes  et  téléphoner  1012. 

Bu- 

reaux. 
Poste.  , 
aux  1 

lettres. Juur-  ' 

iiaui, 
Doinbi-c  [ dos  1 

numéro.'»,  j 

IMandattJ 

nouibre 
de  portto 
iiiillierH  tic 

marcs. 

1  Dé- 

i  pêches^ 
t'iiaviT- Batifinn téUphon. 

Togo  .... 18 
•ISSfîOG' 

ïi:riiiC' 
25047 3  396 1  39<)95 

5I2S5 Cameroun   .  . 
37 

1  520301 257 7S7 83  ne. 
1()592 1 109931 

170335 
Afrique  orient. 15 3  6 7 fi  155 

p;:>-i-j 

177779 1 1  820 
3159»;r} 

301153 
S-Ü.  Africain  . 70 5  17im;23 1  6S 

•J1S51G 

35  091 393835 2h921I!> N.-f Guinée  etc. 19 3S3H10 
1  Kiolli llSiS 2  317 1727 lit  178 

.Samoa    .   .  . 8 267 17»; 
:^312() 5117 

1  115 
lll2'i:; 

Kiaotchéou(lO) 10 2  32G301 2;i72 9ti7 

97ru^ 
1  1  l'.iK".:» Troupes  impériales  ( Sehutzlru ppe)^)  l'Jll. 

(Afrique  orientale Sud-Ouest  Africain^) Cameroun Total  I 

Ofû- 

hsi6(ieciri.'i J  LU  U- riou'-oiY. et  Kola.il:-. 1  t  ,lMt.l eurup. 
iinlisèiica. 

6« 
M 

131  *) 

1  2172 

2723 
90 

31 
20 

1828  *) 19r/.) G6 
118') 

;  1650 
im;3 22 1 

"!  [02 

27 

:  2080 
1122 0555 

Les  troupea  employées  dan.s  led  territoires  africaiiiB  «ont  Hubordoiinépa  au  cbaucrlU-r 
de  l'Empire  depuis  le  Ifî  juill.  18'Jt).   —   -)  V  eompris  7  emplos  .'-s  milit.  hu»)  iltrri.v!«  «-t 
1  Dellier.  —  ̂ )  Troupe  de  police:  9  ofllciejH,  ;i  (layeura.  -170  emi)li«y6H  d»»  l.i  polici  blanc». 
M  agents  d.-  police  (doLt  îfiO  h.  de  couleur).  —  ')  Dont  15  employÔH  imlit.  aub  .Itori.f  — Pnr,t  8  armuriers. 

A  l  S  a  e  e  -  L  o  r  r  a  i  n  e  (Elsass  -  Lothriiif^en). 
Province  gouveruôe  Imuiédi  itemeut  par  lea  organes  de  l'Eiiirlre  -  ,.Ut  Irbbland"  —  .  i rtuùle  à  celul-cl  depulH  le  9  juin  1871;  entré*?  eu  vigueur  de  la  eoi»«tlt.itl..n  de  TKinplr. 
»üemaDd  1er  janv.  Ib74;  création  d'une  Délégation  du  pay«  („Laudewaiw^chusH'-)  'D  oti 
nJ7-l;  autorlballou  de  délibérer  eiu-  lea  lolfl  à  émettre  par  l'Kfupereur  '2  mal  1877;  auUn ifallon 
de  faire  des  propobltlous  da  IoIh  et  institution  d'un  Lleutr nant  („Bl^llhultrr-)  .le  TKuiper.  ur i  StriHbourg  4  Juill.  1879;  Abolition  du  LaudeM.ius.Hcliu;.f»  pir  U  eountilntlon  du  .M  n»ii 
191 1.  eu  vertu  (b-  la.in.  ll.-  le  pouvoir  lé.îiHlatif  e>,l  cxerré  p.ir  l'eiiUM  reur  .-l  la  Diét.-.  I.» 
Dune  comprend  deux  cli ambres;  «ont  membres  <le  la  ITemiérc  Obainbrr:  a)  I.h  '2  évi'\urt>,  h- 
luéH.  du  coüHlatoire  Biip.  de  l'KgliBO  de  la  eonieaslou  d' Auirabourg.  Ir  pré*,  du  iivu...lr  de 
l'KgllHe  réformée,  le  préb.  du  tribunal  aupér.;  b)  mbren  élun  (p«.ur  6  au-):  1  repr  m.  uuut  d.- 
runiv.  rslté  1  repréa.  d.-a  conalf-toircs  iaraéliles.  1  repréH.  de  cl..*eunf  dr«  4  prin-  l|M»le«  vlllr-. 
1  repr.  8.  de  cLucime  d.-n  4  cbambres  de  <  o'i,meroe.  ti  r.  prés.  l'ujrieullur.-.  irpr.*..  de- u.rt|. Tö.  et  3  repréa.  d'une  org  .mantion  k  cr^'er  des  ouvrlor..;  c)  -iibr.  «  nn.mnAi  par  rF.mfweur 

,   aiia):    m.  nombr.-  d.-   nationau»   d--   I  Kmpir.  Alleuiau-I ;meiit  jxii 
.  -ly.l  I  .une Ma...  p. ..nil>re  d" 

ulr. 
m.  Mibn-^;  I  » 

•  •mk-llk*  rt, 
oii.l,'  flmmbrr 

.14" 





.t.iiipos.:    ilP   CO   (K'pul.c^    .hi.H  pour      aur(  i>..t    1<-  siiili.u''*   K'.'im.il.  .lir.M    .1  Kit.' CouleurH  u;itiup;ileH:  Noir,  lU.iiio,  IlouKe.  —  V.  Wh  tdlHouB  de  1(JH^  et  1894. 
Lieutenant  de  VE  in  p  e  r  e  u  r. 

Or.  H.  de  Dall/vi/z.  —  A(ijudaiit  :  de  Sfranpfl ,  major.  ■     Coun.  rapf. Dr.  DieckhotJ,  c^m^.  int.  suj».  de  ̂ 'ouv. 
D  i  è  f  r. 

Première  Chambre.     Prés.-  Dr.  lloeffc/,  cons.  int.  de  nu'-d.;  V i'ri'sMenl* Dr.  Grégoire,  cons.  de  just  ;  Kicncr. 
Seconde  Chambre.     (M.ml,.,     tlus   cn  (xtubrc  l<ni:    'iC  d»  ..n'r.-  rath..   13  du 

lorrain,  10  d(  uiocr.  üh^iaiix.   II  di  n.ocr.  h.x  .)     Tr^'S.  :    Dr.  lÜf^Un,  COIIS.  6ilDit 
Vl*résidents:  Jww(7,  Böhla. 

M  i  n  i  s  t  è  r  e  etc. 
Secr.  d'État:  Cio  deRoedern.  —  Départements.    Intérieur:  h;  secr.  d'iïtil 

Dir.  minist.:  Cronau;  Justice  et  ciiltf^s  :  Dr.  Frinkm,  s.seer.  d'f-tai 
Finances,  commerce  et  ciojuaines:  Koelder.  s.ssecr.  (i'f:tat;  Ayriniltu'f 
et  travaux  j)ubl.  :  }W.r,  dr  S'cin .  —  Bureau  du  secr.  «l'i  tat  :  I )r.  r/'0.ji/<f Ich,  cons.  su]).  et  int.  de  ;.H)Uv. 

Conseil  impérial.    Prés.:  O.Y,  ccn.s.  inl.  de  «,'ouv. 
Conseil  sup.  de  l'in^tr.  publ.    i'rcs.:  le  secr.  d'lttat;  Dir.:  Kai/s,» 

A  u  tr  e  fii  auf  o  r  i  /  ̂  .s-  centrales  etc. 
Conss.  minist.:  JAchte7Ü>ci  g ,  Dr.  Bott ,  Brauhaeh,  Pertzhauptmann;  \n 

Laucher,   Dr.  NohU,  Nelken,  Difhiuir,  l'nfhnger,  Münzer;   f)r.  SthnaH 
chef  de  l'administr.  péiiitcnf.  vi  de  l'éducation  corre-'t ionneüe;  Flfmrk 

■   Franz,  Dr.  Lmtzr,  (irünividd,  Tiinnic,  de  J(.rdnn,  Km/srr.   l'ilz,  niallh g6n.  des  forêts,  Münzcr. 
Office  de  stati.sti(|ue.    Chef:  Dr.  Platzer,  cons.  de  couv. 
DireiHion  gen.  des  chemins  de  fer  de  ri'-mj)ire.    f*r('s.:  Fritsch,  cons».  in* 

act.  sup.  de  ̂ ^ouv.  —  Dil i'ct  i<  n  sup.  d<  s  postes,  v.  Kmpire  d'AII»"in:icnr President?  des  flislricts.    ]>as.<c-Alsace  1  Strasbourg | :  FOhlmann.  —  \Ui\i\t 
Alsace  [Colmar]:  de  FuKkamer.    —    lorraine  [.Metz];   K.  bar.  de  Gm 
-int  n  g  en-  II  <>  rtdicrg. 

Oberlandesf^ericlit  (tribunal  sup.)  [ColniarJ.  l'rés.:  Dr.  en  droit  MoIUki 
cous.  int.  suj).  (b' just.  —  Présidents  du  si'nat  :  l'jatlra/h,  Len,  Mt  w^^.  wA sup.  de  Just.;  lioc/Js.  —  l'roc.  ̂ 'én.:  Schaijer,  C(<i.s.  iut.  sup.  de  ju.M. 

Landgerichte  (tribunaux  de  De  inst.)  à  Colmar,  Metz,  Mulhouse,  Sarro^'U' miues,  Strasbourj^,  Saverne. 
f^:vt'(|ues  cathol.  Metz:  W.  Benzler.  Straslx/urj^ :  Dr.  Fritzen,  assistoiif  ii thr6ne  pontilical. 
Consistoire  pén.  de  l'égli-se  évanpéj.  di-  la  confession  d'A u;:sl.i>urif.  Pr^^ Bar.  de  Goltz. 
Président  rlu  syiujde  de  l'éplise  réformée:  Knnf:,  j'a^tcur  «  t  j)rrs.  du  co-t sistoire  de  Strasijourü. 
Consist(»ire8  du  culte  Israélite  h  Straslmurjî,  Cohnar,  Metz. 
Université  de  Strasbourg:.    Curateur:  l>r.  Haek,  cous,  int  art.,  ssccr.  ilTtü 

en  retr.    Pecteur  DU.O/d;:  j'rof.  Dr.  Kd.  Sehnartz. 
Administration  des  duuam-s.     l'rés.:   h'as^il.  —  Droits  de  circulutlot 

Dir.:  S  eu  mann.  —  (.'ontributions  tlir«'cD'H.    Dir.-  Gnetz,  cons.  Int.  mi^ de  uoiiv. 
Administration  d«s  dépôts  dr  n':fat    ]n  Gold.-.r/.nndt.  conM.  iut  d»- tft-u^ 





Empire  d'Allomagno  :  Alsacc-Lorraiue. 
\  0  tl  c  e  s  t  a  II  s  1 1  (|  (1  p. 

Superficie  et  p  u  n  uî  ati  o  7i . 
Districts. Kiloiu. 

carrC;8. Vo\>\ D  u  a in.irtciilln. 
l.itidii  au  liT  »U'c.  r.» Vmh.ln.  Ii 

10. 

kil. Bâ.<sp-Al.sace  
Haut€-Ali?ace  Lorraine  

•IT.SC 

1  k; 

1  1^ 
IT, 

Total  I    l  l.-)22  I    ü(M(i2,-)  I  Wf^:ifs;/;;1  871011  I 
Hî-partition  de  la  population  d'apr^'s  hi  laîujiic  maternelle  et  Réparf^fio 

la  population  d'après  les  cultes  19 iO  (v.  année  191.'),  j).  ;"»:{')). 
Principales  villes  et  *  communes  en  1910 

■)n  de 

Strasbourg  . .  1788!)! Sarregiieinineö  , 
1.")'<HI ♦Hayingon 

.    1 1 IS2 
Mulhouse  .  . .  tO.>l8S Tliionville  .    .  . 

1  11^1 
Schlotfstadt  . 

Metz  .... .  70318 ^Monliu'ny .    .  . MOI? !  orharh     .  . lOjilV Colmar  .   .  . .  A'isOS GuebvilliT  .    .  . 

KHM'.» 
HaiTuenau .  . .  188(i8 St(>  -  Marie  -  aux  - 
•Schiltigheim .  l<>7(il Mines  .... 11778 

Finances. 

Budget  ordinaire  poiir  l'année  1911. (Loi  du  81 

Lieutenant  de  rEmi3ereur 
Con'^eil  fédéral,  Dirte  et  Consei Ministère 
In.'^truction,  science.s  et  beaux  arts 
Intérieur  et  police 
Ju.^tice »ultes 
.Agriculture 
direction  des  constructions  et  route.- 
A'iniinistration  hydrotecluiique     .  . 
direction  d(?s  niciioraf i')ns  .... A  lniinistration  des  forets  . 
lM)n;»nes  et  (Kontribution.^  indirectes 
Droits  de  circulation  
Contributions  directes  
r.iireau  des  j)oids  et  niésures  .  . 
Mniinistration  générale  des  llnafic 
.Adîiiini.stra'ion  des  dcpûts  et  consiiznal it>n.-. 

(Kn  , 

J,s.'>i  )ü 

Iteeettes  
ltll\LMBl(^  
AdiJiliiistr.'.tioii  liydrot«cliii. 
Produit  d'un»'  Anil»<<lon  de i^-'M-v  
(!.  il  Au-  

T(jtal  I  77  î)J'.t;J  1 1  I  71(i2.>0-i7  I 
Total  des  dépenses    .    .    77  0: 

Budget  extraordinaire. 
DéiMMises I  OlfiSOO 

21  du 
.'JHOüOO IJiiiv<ri*iti.-  JUHtlt'»*  

Cljt'inlua  du  ter  .  .  .  . 
I  iiiaii«:»"«.  r  idiHtj  .  .  . 
A'InilniHtr  itl.u,    Lydrytr.  lu.. 7  t llHin 2  O.'tiwUU 





Ù:A     Annuaire  diplomatique.   -    Kmpire  d'All«  laiiKne  :  AUact--Lnrrrtîne.  —  Atiht.t 
Deffe. 

Une  dette  a  été  créée  par  les  rentes  à  dont  le  montant  .nnni^'  » 
la  t\n  (le  l'année  linancière  1ÎI13  était  de  1  ;{:;*;  in(>  rriar- s 

T  r  o  u  p  e  y. 
Le  continrent  de  l'AIsace-Lorralne  e<t  réparti  entre  les  cori»^  d'aru.rf 

de  l'Empire.  Dans  l'Alsace-Lorraine  sont  ru  i.'arnison  li*  XW  et  la  XVI. 
corps  d'armée  et  parties  du  XIV«?,  XXIe  corps  tt  du  11-  (M.rps  bav. 

Anhalt. 
Duché.  —  Mouarcbie  constltutiounelle  et  héréditaire  «lans  la  poHt^rlté  niAlr  (prlnioR.)  <it  U 
maison  de  ce  nom*  entrée  daiiH  l;i  Contéderation  'Je  l'AUcniaRiie  du  Nord  18  aoiH  ISi/-  — 
Lois  coustitutionnellea  dep  18  jnill.  et  31  août  lî<59.  niodittérs  lit  févr.  187'-'.  b  janv.  hTl 
4  fé\T.  1874,  24  janv.  187t),  7  ;.vril  1887,  1er  marö  18110,  20  févr.  181»!  et  1(J  in.d  lfc!>3  U 
Diète  (,, Landtag")  se  compote  <le  36  membres,  dont  2  riomriiéH  paf  le  Duc.  L»-*  luir»« meuibrea  sont  élus  pour  ti  ana,  par  «uflrage  k  detix  dfgré»,  ei'.voir  8  p.irmi  les  propri^Uilm 
fonciers  les  plus  imposés,  2  parmi  les  commerçantH  et  lea  linluHlrit-lH  len  pliiH  Itnpi'Ais,  M  re- présentants des  \llle8,  10  représen tinta  de  la  po[)ulatiou  rurale.  Potir  rtlectcjrat,  alnn  ,w 
pour  l'éligibilité,  il  faut  avoir  25  ans  accomplit).  —  Coiiifur«  natictiîdcH:  Hmigr,  \>rf.  Dlun 

Maison  du  Du  c. 
Ministre  de  la  maison  ducale:  Dr.  E.  Laue,  min.  d'étal,  cous.  int.  iri. 

(V.  ci-d< ,<eoufl).  —  lîempl.:  Dr.  Ci.Z/^s.s,  ])réH.  de  la  ('liaml»re  de  la  rour Od-maître  de  la  cour:  .  .  .  .;  Chef  du  i^d-maréclialat:  W .  de  fùirfn/,  chati;!'. 
rapit,  en  retr.  —  (M-niaître  de  la  cour       la  die:  c.  bar.  dr  Td'.i*. chamb..  m.ijor  en  retr.  —  Veneur  de  la  cour:  .... DdP.  de  la  dn.e:  Oisa  de  Latturfl. 

Sénéchal  de  lîallcnstedt:  E.  de  7vro^'Zf7A;-Hathmann.^-d<)rf,  chainl»..  inaj  't 
retr..  Exe;  de  Dessau:  H.  b;ir.  de  litidtnliuu^eh,  chaml> 

Intendant  de  la  chapelle  et  du  théâtre  de  la  cour,  ch.  des  tonct.:  /<();'  ». 
cous,  d'intendance. 

(Jén.  à  la  s.:  de  Trotha,  MO.;  Aides  de  camp:  de  lîeirhhirisfer,  «/'O/i. m.*. ca])it.s  de  cav. 
DdP.  de  la  pH.ie  tiér.  douair.  Léopold:  E.  d"  Ddiurth. 
Chef  de  la  cour  du  pr.  Edouard:  W.  l)ar.  de  Gaul,  chamb..  It.-col.  en  nfr  - 

Dame  de  la  cour  de  la  p^fe,  f.  t.:  liaronne  de  Cai/l  née  baroniu'  «l'KtMr, 1).  «l'tionn.:  I>.  l)aronue  de  W illisett. 
Chef  de  la  cour  du  pr.  Aribert:  de  Krieë,  chaud»..  cai'H.  •  n  i<tr. 
Dame  de  la  cour  de  la  yi.'«8e  Hilda:  Vj.  de  Schinjell- 

M  i  n  is  1 1^.  r  t  d'fllat. 
Min.  d'État:  Dr.  E.  Xa?<r,  (  ii  même  temjis  chnnc.  des  Ordr»^,  (•<.•»-.  mi  ni. Exc.  (v.  <i-deHHUH).  —  lU-mpl.:  Loiifie.  \>T(a. 
Bureau  de  statiHtitjue.    Dir.:  iHetsrher,  cons.  int.  dr  •^'<u\ 

Diète  1908—1910. 
(1915:  IÖ  coneervat.,  12  libéraux  d.-»!.,  \  llbér.,  1  ilAmocr.  *or  .  2  ...jir.  -  \ Prés.:  Dr.  W.  Döring;  YPrésidents:  Wendi,  de  Wdgner. 

A  u  t  o  r  i  1 H  n  H  p  é.  r  i  (  u  r  c  H. 
<;ouveruement.   Dép.  de  l'intérieur  et  de  l'in.-lr.  publ.   l'réB.:  Mühl.iibe,%. 

cons.  int.  öup.  de  t-'ouv.    -  Direction  d("<  tltinncrs.    IT^^P.:  I.anof.  pf». 
Consistoire.    Vr^'fi.:  F.  W.  S<:f-iih„rf.  surintenfjaut  vf>u. 
Administration  de  la  dette  piil»l.     I'rcH.;  Lam/e  ci-dr,*...». 





Uterlandesgeric'ht  (tribunal  yiip.)  à  Xiiuiubpum  (Trusse).  —  Landj/ericht 
(tribunal  de  Ire  in«t.)  LI^<?ssauJ.    Vrfs.:  Pamder.  —  Premier  procureur: 

iKniaiif^s  et  coutributioiid  indirectes.    Dir.:  Seelmann,  cons.  Int.  sup.  d«s 
Öuances  pruss.  et  prt'3.  de  la  direction  cén,  des  douanes  h  ]VIaf^delonrn. 

Corpsdiplomatique;  pour  les  consulats  des  puissances  ctraiipcrr  s 
V.  Allenia<zne,  corps  dipl. 

Imériqiie,  É.-IJ.  Maddebour;:.  —  AvuiMiliiic.  Hanibourp,  C(J.  —  Autriclio- 
llon[,Mie.  E.  e.  et  M.  pl.,  ;U)./1\ .  n,  v.  Hoyaunie  de  Saxe,  corps  dijii.; 
I  ei)>zi^4.  —  lb'lf;i(|ue.  Les  relations  diplo/natniues  ont  l'ii'  rpnipuc>. Holivie.  Hambourg,  CO.  —  llnsil.  ilaïubourg.  C(î.  —  Coloriildc.  Ham- 

bourg, CH.  —  ('nl)a.  Hambourg',  ('(;.  —  ÜJiiicniai K.  Berlin,  CH.  —  KspaL'iic. AIt«jna.  —  (Jriimie-lîrelJiuiH'.  Les  relations  diplornaM(iii('s  ont  rte  itun- 
pue^.  —  Lil)éri;i.  Hanîbour^',  CH.  —  Mexique.  Leipzig.  —  \(ir\(j:e. 
.Magdebourg.  —  raïuima.  Hambourg,  Cil.  —  l'aïamia).  lierlin,  C(;.  — rays-Has.  —  Porliifial.  Berlin,  C(;.  —  Prusse.  E.  e.  el  M.  pl.,  27. /Il l.  M. 
V.  Koyaume  de  Saxe,  corps  dipl.  —  Hoiinianlc.  Berlin,  (.'(i.  —  Salxadstr. Hambourg.  C(l.  —  SuimIc.  T^iIIti.  CO.  —  .Suisse.  Leipzig.  —  TiiKinie. 
Berlin,  C(L  —  l'iiifüiay.  Hamlourg,  CO.  —  Vi  m /ik  la.  Ilnnïbourg.  ('(;. 

.\  0  t  i  c  e  s  l  .1 1 1  s  l  I  (|  Il  e. 

Superficie  et  poindaJion  1910,  v.  p.  .513.  —  Villes:  I)  e  s  .'^  a  u  .').'itio:) Uernbourg  38721,  Cötben  2;]'tlG,  Z^rbst  19210,  l^osslau  li:5.')J  bab. 
F  in  a  n  ces. 

(V.  pour  de  <lét;iilH  l'édition  allem.inde  de  Aluuiuach.) 
Budget  de  l'exercice  ]915~l(i.   Recettes  et  dépen.ses  31  (i2l:)S(i  nuircs. 
Dette  publique  au  30  juin  1911.     l'assif:  7  133M4  marcs.     .Act il: ît>079«48  marcs. 

Troupes. 
Le  duch6  fournit  h  l'arm^îe  de  l'Empire  le  rég.  d'Inf.  no  93,  appart«- 

riÄUt  au  IVf  corps  d'armée  (8e  div.). 

I>  a<l  e  (Baden). 
Crwjd-ducLé.  —  Mouarcliie  coDstltutionm-Ue,  héKdltilrt-  düui»  U  j-M^terilc  mdr  (prliiM,^. 
4«  U  malfion  de  ce  uora,  et  aprèc  l'cxtiiK-tion  <le  Ih  tU.-  tr.ir.HiidHHil-le  à  dm  .Jimrndnnlt 
ttil»;!  de  princcHHPS  b.'uloifl«-»;  «^ntrée  d.iriH  Ih  Conf/^d^^ution  ile  rAIInniii-n«'  du  Nord  pour 
U  fondation  de  l'Kiiiplrr  (rAll.  iu.'.gne  par  toitô  du  15  nov.  1«7Ü.  -  «  «nMllutlon  du  aoftl 
1818.  raodiÜCe  24  aofit  19Ü4.  L;*  P  r  e  m  I  ê  r  «  C  I»  a  ui  ».  r  «-Ht  r.,ii.p.)f<*r  dr,i  prli.ci  dr 
U  mAlfoti  grand-ducale,  den  chefn  dt-R  n.aiM.n«  m  igneurl  tleB  n>^dlaii-<^e^,  de  rarrhrv^.i'»»*  «  '«H' 
4«  Frlbour«  (ou  de  riuJinJi.iHtraU-ur  de  rarclii-vécli<^).  du  pr/'Ut  *\ »niftll.jur.  dr  pl<tf.  d. 
•^nibres  él.iH  pouf  ui,/'  période  .le  4  .me.  «avoir  H  repr/n  i.Ui.U  dr  t-  rrltolren  nelgneurl.iui. 
I  rrpr^-pnlant«  de  s  d.  u»  uihvtTut^»  et  de  Tùtole  Hup/-rl.Mir-  pol>  f .  clinl.!'»-'.  3  rrj  r-^^n.l.inli. 
At«  charnl.reB  de  coiruiierce,  '1  r.  prtBenluinf«  de  la  rliKiubre  d'.i^fl.  ulfure,  1  r.pr-  «.i.tAiit  dri. 
cUiubres  d^a  rnaier*.  '2  Oberl.tir(^.Tii..  iHt«-r  d.  H  ville*  «ul.  tU-H  &  I.»  lo»  inui.i.  Ip.d.-.  1  lihrg.  r 
c^fUter  d'uûe  autre  vUle  de  plun  de  3ÜÜ0  b;.blUnt^  1  Ui.  rnbrc  d'uu  dot  con^.  ll..  dr*  dtoul.t« 
*t  le  membrefl  (8  au  pluM.  dont  '2  baute  foijcll..iinalrei  Jiirldl.iue«  /.oininA,  r-""  •«  '«"''^•' 

r  fUiploI)  noinriiCB  f>ar  le  grand-duc  «^galen.ent  pour  la  pérli>de  quatrb  nnale.  la  M  r  »•  o  n  d  e ambre  cou.pr.  nd  'lA  dé  ut/»»  d..  13  vlllen  et  4»  de^  dUUIcU.  rura.ii   •-di  7;t  n.en.bn  . 





Annuain.  .li,.:,,m..i.,... Mm. if 

.Ix'o  de  '25  arw,  pour  IVIi^ibilitc,  de  oO  huh.    1„h  CliamlTcf  ne  r^^unis-fi-nt  t.Mi-«       ijr.n  *r.«  - CoiilfUTH  fi'itiiitiiiK  s:  J.uirir,  Hou^fc,  Jiuirie. 
i\J  a  l  a  0  )i  d  u  G  r  a  n  il  -  d  a  r. 

Gd-niaître  de  la  cour:  i)r.  j'ir.  et  Dr.-iîi}.'.  A.  de  Brtiinr,  .  h  uni.,  et  ii!:t 
(l'état  en  letr.  —  ( M-in;irrcli;il  de  la  cour:  L.  l-ar.  /•'/••■«/.«/fj/,  clrimb 
Kxc,  It.-co!.  en  dis[).  —  (J  i-inaUre  des  cércmoiiie-s :  l-'r.  Inr.  de  Mrrj zinrjen,  chamV»,^  cous.  int.  ;ict.  in^p,  et  envoyé  eu  retr.,  Kxc,  cliet  !» 
l'ofiice  du  gi-chaïub.  — -  (id-vencur:  \V.  bar.  de  S-Mviurk,  cli.wnb Exc.  —  O'i-ccuyer  de  la  cour:  Ferd.  bar.  (Iöl>  r  de  Ilaccn-ibourij,  chaiLl 
major  en  retr.  * 

Aide  de  camp  ffén.:  Dürr,  u'én.  d'iuf.;  Aides  de  camp:  W.  l»ar.  ÀV»<V'- de  Lôlzetu  M<i\;  O.  de  DcLnlinq,  coi. 
Cabinet  privé  du  u:d-duc,  ('lier:  Dr.  II.  bar.  de  Bain,  rhanib.  et  cun^.  'l* 

act.,  Exc.;  Sui)pl.:  Dr.  .\.  yi-^/h,  cou»^.  iut.de  \ôm.  —  l'rt^dirateur  de  la  ro-j K.  Fischer.  —  .Médeeins  de  la  cour:  Dr.  K.  Dnll.  cous,  au!.;  Dr.  !..  l'*f 
de  JJabo.  —  Prés,  de  riutcnd.  'jéu.  de  la  li^te  civile:  ])r.  i<\  d' Hmj  l'^g c.iiani)).,  cous.  int.  sup.  de  ̂ '.)uv.  ;  .Mi'n;:  3 .  Erjlrhen ,  cous.  int.  des  llti.  - 
Intend.  ̂ én.  du  théâtre  de  la  cdut'  Dr.  A.  f{(is^enna7in. G<le-niaîtres.^e  de  la  cour  d<'  1;ï  i^l'  -c! i-diesse,  ch  de>  tnuct.:  Louise  barurii,' 
Gtiyling  d' A/fhcim.  —  (M-iuailre  dv,  la  cour:  S.  bar.  doehr  de  I{nr^u<iburf 
chanil).,  capit.  en  dinp.;  S.  rr.  dii  c;il)iuet:  K.  bar.  H>edei  del>u'r.b(.ir: 
î^tlh.  de  la  Ch't'.  —  Dames  de  1;)  C')ur:  M.  nu-^it  d'Andlaiv  Iltnnbnrg,  <i baronne  Stockhorner  de  Sfarel.n. 

(Jd-maître  de  la  cour  de  ia  iiiie-duchesse  T.ouise:  K.  eu-  d' A7idlaw'Ih>inbi'U*ç 
Exc.  —  TM^-maîtresse  di^  la  cour:  J.  cii'hs.«  d' And/nir-Ifomh.ntn  i-i 
bamnne  Zorn  de  liulach,  Kxc.;  Dames  de  la  cour:  Sophie  b-iroiiru- <<* 
Rotberg,  Cliarlotte  baronne  de  lîacknitz.  —  Cous,  (b-  cabim-i:  K.  <!/ 
CheliiiH,  cons.  int.  act.  et  chamb.,  Exc.  —  Médecin:  f'rof.  Dr.  V Drcnder,  cons.  int.  aul. 

Olficier  d'ordoun  uice  du  prince  .Maximilieu  :  Dar.  de  Rarkuitz,  major. 
Dame  de  la  cour  de  la  i)>^Ht-.  ilaxinulien:  Jv  baronne  de  Jiuekni^z. 

ktat  8.    Sefts  io  n  ordina  ire  d  e  lU    —  l  0 . 
Première  chambre.    Prés.:  Maximilien  pr.  de  Ikvle.  —  V Présidents'  l»; Alb.  Jiur/din,  cons.  int.  act.;  Dr.  bar  de  La  llorhe  StnrkenfiU. 
Seconde  Chambre  1914  (vi'J  ii.i<rrs  <iu  cci.uv  (  .tth..  -jo  iii..  r.mx-a  .ti  .m.  i3*.><io»>i- 

h  lib,:r,.iiK  pioc'  CsH.,  5  <lo  l'unicti  d.;  I.i  .Jr-it-  ).     l'rés.:   M .  lOdli  hu rat .  —  Vl'ff». dents:  A.  Geiss,  M.  Vcnedey. 
C  o  u  r  des  c  o  m  p  f  e  s. 

Prés.:  L.  Gôller,  cons.  int.  act.,  lv\c.    -   M»'«--:  K.  Sah'-r,  v,,ui.  int.  Mil- 
des compte.-e;  A.  Suhtu,  cuuh.  int.  su|).  de-*  lui.;  H.  Ilxind,  cou.-*,  int  .U-» linanccä. 

.1/  i  n  i  s  t  i>  r  e   d' E  fa/. 
Prés.:  Dr.  jur.  et  med.  A.  bar.  de  Duseh.  min.  d'Mat.  mir.,  «le  ia  ni;u*ot Kd-ducale,  (h»  lu  justice  et  des  aM.  aranu'.,  <-h  iue.  de.^  ordres.  K\.\  - Mt.rcH-  Dr.  med.  (,'t  ptiil.  II.  I)ar. '/<•  Hoduéd't.  chamb.,  min.  lie  rint.  rn-uf. 

Kxc;  Dr.' phil.  J.  Hhel nh,>ldi ,  min.  des  lin..  K\e.;   Dr.  jur.  W  .  //ù'.».A min.  des  cultes  et  de  l'inst  met  ion  publi«|ue.  i:\e. 
Tribumil  des  conflits  île  juridiet i(Mi.    Prés.:   Dr   K.  Uinrknfr  (v.  . 

î»rés.  de  la  cour  de  justice  jidmin.     -  )  2  mt'rc... 
Cour  discipliiiiure  (IDl-l  -  CMC)      Prés.     Dr    K     Krems  (x .  ri -.Umu.).  - 

M  i  fi  in  t  e  r  e  s  >  r  n  u  t  r  e  .i  a  u  t  o  r  i  (  r  k  e  e  u  t  r  a  l  r  $. 
MaiHon  grand-duvaU',  iiuti^'<-  et  uf/>iires  ,tr<iwj>rrs.    Dire.-teurs  îumi.Hl.  Dr 





Alloiuiii^'iic  :  HaiU 

A.  Käh?i,  COUS.  d'Ktat  ;  E.  Du[/rn>i\  cc»ii<.  iiit.  —  C'oiiss.  v.\\>\k:  Dr.  W  . lleintzc,  cous.  iut.  de  Jép.  ;  W.  Moi-rfh,  cuus.  itit.  .-u;>.  de  uuuv., 
k'<^n.;  Dr.  E.  Karcher,  À.  Schnwii,  Dr.  I  .  Anumslein.  Dr.  K.  ILt'.,-, 
'.•unss.  lïiiu.;  l>r.  K.  Schcffch/ieii;/-,  culs,  de  lOj:.  St'tr»'^:  "r.  A.  /^^-''/^' ju:.,^'  de  district;  F.  Jv.  Mille/,  sccr.  de  lô^'.;  (i.  l)iv(.s>hc:  .M.  A'///] foiLS.  sup.  de<  connûtes. 

ukrlandesÎK'ericlit  (tribunal  suj».).  l'rés.  :  Dr.  A.  Dûrùn/er,  coii.s.  int  .-u  t  . Kxc.  —  Présidents  de  sriiat  :  Dr.  A.  ITt'.sV,  W.  bar.  Marschall  de  liiebcr- 
ttein,  chanib.;  11.  de  W oldtch-Arnabourg.  —   Proc.  \^(^n.:    W.  Mornlh 
(v.  cl-deîSBUfl), 

{\Ue8  et  indruction  piddique.  Dir.  niiiiist.  :  F.  Schitwlt ,  coîis.^int.  -  • 
Conss.  rapp.:  V.  Keim,  \.  Srhnörer.  coriss  ii»t.  sup.  de  tJ:'>'iv.:  Dr.  K. 
Arnibruster,  com.  minist.  —  Secr--:  l\  Fi.srhcr,  II.  K(ifrj\  baillis. 

Cnivcrsit6s,  Prorecteiirs  1ÎJ15 — IG.  l-riboiir-.; :  Prof.  J)r.  ij.  Asrfto/),  coii>.. 
int.  oui.;  neideiberg:  J'roi.  Dr.  J .  Jluoer.  coiis.  int.  ecf;U'>.  —  tcolf  sup. polytechii.  de  Carlsruhe.    Kecteur         — Di:  l'rof.  V .  Müller. Académie  des  beauv  arts.    Dir.  i;n:»    Iii:  Prot    Dr.  II.  Voh. 

Ul»servatoire  iistionoriiifiue  (  ilei(ielhei p;].  Dir.;  i'rof.  Dr.  M.  U'o//,  cons. int.  —  Pibliothcque.  J)ir.  de  la  section  des  niauust-rit  s  :  \)r.  A.  J/oldcr, (ODS.  iiit.  auL;  Dir.  de  hi  section  des  inipriniés:  Dr.  TIi.  Lüiiqin,  prof., 
bibliothécaire.  —  ('abinet  de  monnaifvs.  l)ir.:  Dr.  W.  lUtunbarh,  cuiis. 
int.  —  Cabinet  d"hi.-5toire  naturelle.  Dir.  de  la  section  zooloj^icpie:  l'rol. l)r,  Aucrhiich,  i)ar  int.;  de  la  section  ininérulo'.riiiuc  «t  ̂ ;é<llo<^'i(|u••  : 
Prof.  Dr.  iM.  Schwarztna/in.  —  Musée  d*arcliéoio<iie  et  (ri'thnoN'j:i''. Dir.:  Dr.  E.  Wagner,  cons.  iut.  aul. 

Conseil  sup.  de  culte  évanjj;.  Prés.:  Dr.  K.  Uibcl,  cous.  lut.  act.  —  Vf»rés  : 
A.  Jiujard,  cons.  iTit.;  Ci)iiss.  raj^p.  :  Sclunittheun'^r,  prt'lat;  A.  .Srhrnrl:, Fh.  Ganz,  conss.  iut.  sup.;  A.  IjucIi,  Th.  F.  Mai/rr,  H.  Sj/nngcr,  conss. 
sup.  ccclés. 

Arciievô(iue  cathol,  [Fribour^rl:  Dr.  Thomas  Nôrbcr,  Kw.  -  -  Coîisril  sud. 
cathol.  des  (l()tati(His.     Prés.:  Pi..  Frizcr,  cous,  int,  —  Cous,  pré.-.:  Di . 
F.  Stark,  cons.  int.  des  rin.  ;  Con.ss.  :  J.  Seger,  coii>.  int.  fies  (in..  .1 . 
Schiveitzer,  J.  Schniilt,  Chr.  Walzfnbac.h,   10.  yv/>;',   l^r.  .1.  Scatrr,  ronss. 
sup.  des  dotations. 

Tunsed  sup.  des  israélite.s.    Commissaire  .^d-ducal  :  \ .  Schu  on-r  (v.  ci  .i.  r-uh)  ; H  nibrcH. 
Intérieur.  Directeurs  minist.:  K.  Wrini/tirOx-r,  A.  P/i^û-rrr,  cons<.  int. 
Conss.  rajip.:  A.  Wiein-r.  cons.  int.;  ().  /  lad{:.  >  i-i.- s.,i:^),  Dr.  P.  J/;/.s- 
perger,  G.  Arnold,  O.  Scluufer,  Dr.  K.  ScluwidiT,  \\.  Kanini,  con'^s.  int. 
.SU)).  <le  <,'ouv.;  K.  île  W itzlcben.  cliam)).;  F.  .M.  l'ranz,  conss.  minist.; les  coujmissaires  des  cir<'on.serii)tions:  v.  ci-dessous.  --  Sccr.-c:  K.  bar. 
de  Oemnungen,  ^nii..  de  !a  <"hio:  J .  Jung,  baillis. 

CliLiinbre  administrative  (des  caisses  des  districts  «.t  des  dotations).  l>ir.  : 
II.  Ncbc,  C(jns.  int.;  (î  mbren.  —  Cendarnicric.  Coinin.:  .\.  Auhrnsfr, 
MG.  en  disp.  —  Archives  uén.  de  rf:iat.  Dir.:  Dr.  K.  Ob.ur,  cons.  int. 
Institution  (Pexpériences  au'ric.  ii  A  ii^'ustt'nbi-ru.  l'rés.:  Dr.  F.  Mar/i, 
prot.  —  Oflice  d'inspection  des  cl  il'lis.sen  cfds  industriels.  Dir.:  Dr. 
K.  Bittinann,  cons.  sup.  de  u'ouv.  —  OWUv-  d'industrie  nationale.  Dir 
Dr.  H.  (Jron,  cons.  int.  sup.  de  j/ouv.  -  -  Institution  d'c\péricin-rs  «li- chimie  tc.  hni'iue.  Prés.:  Dr.  II.  i'.nnif,  cons.  int.  it  prof.  —  Institution 
de  «éolo^'ie  [Friboiirul.  Dir.:  Dr.  W.  ih'nhr.  |.r..t.  Otllrc  sti»ti.-f i.|U«  • 
Dir.:  Dr.  C.  Langt,  cons.  int.  sup.  de  ̂ nnw  . 

Direction  sup.  «les  eaux  et  chaussées.     Dir.:   Dr.  K.  Knnin,  cons.  inC. '.I  Irt.P-H. 
Cou-    le  ju.-tirc  adminislr.    l'rcs.:  Dr.  K    (:h<rkn<r,  <-..ns   ml..  .»  iiH.r.-. 
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Alsace-Lorraine:  SrhlôssiHqk,  cous.  int.  de  uouv.  —  Hade;  A.  \\'ui<a, 
cons.  int.  —  Bnvicre:  A.  bar.  (f»  II i>-sr}dnT(],  cou.'»,  il'f.tat.  —  Ht>w.* II.  Imroih,  cons.  iiit.  suj»,  ijis  cdusii.  —  Pays- P.iis :  hr.  viih  Eysitiji, 
prol.  urd.  à  i'uni\ (  rsité  tle  l.(  \  <îe.  —  Prusse:  Dr.  h'rnnke,  n)ii.«5.  t'ii' sup.  de  Rouv, 

Finaîices.  Directeurs  nunist. :  J.  Schulz,  cous,  int.;  U.  Schdknherg,  nni». 
int.  sup.  des  tin.  —  Conss.  rapp.:  A.  WiApcrt.  cons.  lut.  sup.  des  ci-iiPir.; L.  Moser,  E.  Zimmermann,  W.  Gimhc/.  ]\.  Kohji/J,  plénipot.  suppl.  n 
Conseil  fédéral,  conss.  int.  sup.  des  lin.;  L.  Samivrt,  cons.  miui.-t. — 
Secr.:  H.  ReJtiiiner,  l'inanzanitniann.  ' Direction  des  forêts  et  des  donuiines.  Dir.:  P.  Troeger,  cons.  int.;  M  in^m onl.  et  1  mbre  extraord. 

Direction  des  douanes  et  des  impôts.  J)ir.  :  K.  Seubcrf,  cons.  int.  :ict.,  Kxr  ; 14  mbrefl  ord. 
Administration  des  dettes  de  l'État.   Dir.:  O.  Ballueu,  cons.  int.  —  raisv 

î^én.  de  l'Tïtat.    Dir.:  L.  FrohmüUer,  cons.  int.  des  fin. Administration  de  la  niotmai''.    Clu-f:  W.  Zentner. 
Direction  cçén.  des  chemins  de  fer  de  l'^'-tat.  J)ir.  f/én.  :  A.  Rofh.  cons.d'f^lat  - 

Chefs  de  section  :  A.  Rof/i  (v.  ci-dt-HHun),  ,J.  Ut-nn,  y\.  1/errniann,  ••on» 
int.  sup.  de  uouv.  ;   A.  CoKrfin,   lî.  Tegeler,  C(jnss.  suji.  d'-s  con^tr 26  mbiPö. 

A  u  t  0  r  i  t  é.  H  fi  r  it  V  i  n  r  i  a  l  e  s. 
Commissaires  (administrateurs)  des  ciiconscriptions.  Mannheim  (14  <li.-tr  • 

Dr.  K.  Clemm,  cons.  int.  sup.  de  jïouv.  —  Cnrlsruhe  (H»  <listriitM 
O.  Flad,  cons.  int.  sup.  de  ̂ ouv.  —  Frihour^'  (Ki  districts):  hr.  J.  lUrin, 
cons.  int.  sup.  de  «iouv.  —  Constance  (Iii  districts):  K.  S'nmb,  n.u* 
int.  —  A  côté  de  ces  5:{  districts  (.,  lU-zirke **),  le  t,"l-duché  est  diviV 
en  11  cercles  („Kreise")  pour  l'administration  autonome. Oberlandesi/ericht  (tribunal  «up.):  v.  ci-dessus.  —  i.andw'tTichte  (trit'unaui 
de  Ire  instance)  h  (^'arlsriihe.  Constance,  l-'riboiiru'.  llndribt'rtr.  .Miint heim,  Mosbach,  Offerdiourtz.  Waldshut.  —  <:<)  tribunaux  de  bailliage. 

Corps  diplomatique  à  C  a  r  I  s  r  u  h  e  et  consulat»  (\>o\j 
les  consulats  des  puissances  étrairrères  v.  .AMemak'ii»-,  corps  dlpl  ). 

Ainpri(|ne.  États-Unis.  -  ArficiUliu-.  P»ép.  llambourR.  C<;.  \Mii  u  lir  lluii;r.r 
E.  e.  et  M.  pl.,  25./VI.  09,  v.  Wurtemberg,  n-rps  dipl.  Ita\n  rr.  L.  f 
et  M.  pl.,  ;i(»./XI.  09.  V.  Wurtemberg',  corps  di|>l.;  C.  à  Carisrulie:  K 
Iliinmelheber,  V).  -  r»eltîi(|ii('.  ht  s  relations  d.i)l<uuat  i^iues  .vont  riiini.i:"» 
depuis  août  1914.  (tolivie.    Hamboura,  (  ('•.  ;   Kraiiclort-« -le-M. lii'sil.    llambourfs',  CC.        Colotidili-     IIand)<»urk',  CC.        Cusia  lllrâ. 
Cuha.  Hambourg,  C(î.       Daiiciiiark        Ksiia-iic.  K.  e.  et  .M.  pl  ,  24. /VI  e^. 
V.  Empire  d'Allemaj^ne,  corps  dipl.         (irnndi-  lirrtjictn-.    I.e.s  relntkii 
diplomatiques  sont  rompu- s  depuis  aoOt  1911.        «irt  t  r.  Gudl.mili 
CG         Honduras.         ilalic.    I.c.h  relation-  dip!(jmatiquen  sont  roriip-n 
depuis  nuii  1915.  -    Liberia.    Hambourg,  C(;.      .Mcxii|iic.      .Nor\tcr. - 
Paiiamu.  Hambourj?,  CG.        rarnumi).       l'aîs-llaN.      l'énui  )'ti*f 
E  e  et  M   pl     l./\'l.  12,  v.  fOmi^ire  d' Mleirjau'ne.       lortii'-'al.   K.  e.  ri 
m',  pl  ,  .  .  .  .,  V.  Kinpire  d' A llemat;ue,  C(  m-h  dipl.         Tminm-.    K.  e  rt M   pl.:  d'Eisemlecher,  12. /VII   H4  et  :;o./X.  07,  cons.  inl.  net  et  v -an. 
;\  ia  8.  de  la  marine;  Chauc:  Thiemmiit,  .-ecr.  inl.  exp<d.  Hoiiniaiilr. 
Rnssic.    Les  relations  dij)|oniati<|UCrt  sont  lompueB  <iei)Uis  aout  l.)M San  SalvadtM-.    Hand)f.urk',  C<;.    -  -    Sa\f.     Iv  e.  et  M.  pl..  Il .  H. 
V.  Bavière,  corps  dipl.        Sur.dti.    K.  e.  et  M.  id..  h /VI.  12  v  KinpiP- 
d'Alleina^'i.e,  cocps  «hpl.  'rm.|.ilr.       (  rnj.n.s.  Ilanibours. 





All"  iiiiijriio;  II, tili'.  —  Horière. 

C("i.;  Francfort -s./le-M.  -     \ ('iir/iirlj».    Tlainbour^,  W  m irmlirru. E.  e.  et  M.  pl.,  4. /VÎT.  0(î  el  7./XII.  <i7,  v.  Bavière,  corph  dipl.;  i\  ;i 
Carlsruhe:  Emile  Müller,  î«7. 

Notice  s  l  a  1 1  s  II  t|  ii  c. 
Superficie  et  population. 

Kiloin. 
Cîirréa. 
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Partie  badoise  élu  lac  de  Cori- 
181 

Total  j    1 52r)2~|  î  059579,  1 083254 1 2  1.12H:{.5|    1 4 1 
Répartition  de  la  population  d'après  les  cultes  au  In-  di-c.  lîMO  (v.  initie.' 1915,  p. 

Exclusion  de  la  douane  55  km-,  Kt;s9  iriiiabitauis. 
Principale.'i  nlles  en  10 10. 

Mannheim  .    .    20C)0I9  j  Constance   .    .    .  275<n    Lahr  1M!»I 
Carl«ruhe  .     i;M  llljBade  22(n;(;  ■  Eorracli  ....  l  iT'.r. Fribours .  .  .  .  Hi;;72  !  Ollcnbouro:  .  .  .  IdsK^  lUirlacb  ....  1IIT(» 
Pforzheim  .  .  .  7:57-^(!  !  Bruchsal  ....  1:);!'.)1  Wcinhcim  .  .  .  i:;7.».'> 
Heidelberg.    .    .  5G()lf;  !  JJa.stutt  .    .    .    .  I519('.  |  \  illlû^'eii     .    .    .  H>'"2l 

F  i  n  a  n  c  e  s.    (F-"  mirct*.) 
(\'.  pour  i>lu8  (hî  dét.iilf>  l'édition  îilloinarxie  <li-  r.\liii,iii»rii.') 

Budget  pour  l'année  1910. Jiecettes  ainsi  <iue  dépenses:  l]3  3M.S7ü3. 

Budget  den  administratin?is  ayant  des  comptes  sprciaux  l'Jl't. Recettes  ordinaires  .    .    .  125:i03850   Dcpenses  ordinaires     .    .  :m;5:11I.V» 
Recettes  extraordinaires  .     14179:52  ;  Dépenses  extraordinaires     -.l  !".<.'.7r.". 

La  dette  i)ubli(|ue  se  coniposo  de  dettes  des  dicmins  de  fer,  tl(»?it  le 
total,  au  Itr  janv.  i:n4,  ('•tait  de  5.h»  (»4  7127  marcs. 

T  r  o  a  p  e  s. 
Les  troupes  badoises,  avec  1  réu.  d'int.  i)rusa.  et  2  ré<:.  d'inl.  uls.ic. 1  r6ß.  de  cav.  pruss.,  1  bat.  de  chass.  prnss.,  le  b;it.  de  eliass  iiie(  j<!cm 

bour^'eois  no  14  et  1  bat.  de  tcic«r.  i)riiss.,  lonnciit  le  \l\".  e.,ri.s  de l'armée  de  l'Empire.  _ 

H  ;i  V  i  »M-e  (Bayern). 
Koyauuif.  -  Monard.ir  coneOt ni ioi.nellr ,  l..^r^.lit.«i. .I.u.h  I.»  |...hI.  ii<.  i...\Ir  (|.n.....k{  )  -Ir 
la  inai.Mon  do  Wlttclcbacli  et  a[.rOH  l'i  jclif..  ti..u  .lr  lu  lijff  tuM*-  tr..ni.nik--ll.lr  A  I.  .I-mt., 
■lance  fcnn  llc;  t:uU(*'  .l.vnfi  1%  (^oniï'.l.  ration  ,U-  l'AlIrmagn.-  Jii  Nnr.l  pour  U  iuu>\^\i»u  >ie 
|-En.pir.>  (rAll.'m..K'nr  en  vertu  «lu  trait..',  du  lu.v.  IH7Ü.  -  Coi.»«tll .  « ton  .lu  V»!  iimi  IMH 
U  Cimn.l.re  .Ip»  U  i  c  li  »  r  h  t  .■  (Pair»)  .-..inpcBr  |.rlr..  o«  innjpiir*  Ar  U  omI-oi. 
roj      .lep  .llpj.italree  df  la  conronn.-,  .1.  b  «Ir  ui  nrrhevèqwP,  dn»  rhefi  di»  f-indllm  nrlunr.irblrr, 
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d'un  dea  évêquea  nommé  à  vie  pjvr  le  roi,        prftf-iil.  iit  «lu  hniit  conaibloire  .Ip  l'énli»*  r* 
formée,  et  d'autrea  membres  df^Higuén  i>.ir  le  roi  soit  c  )riiini!  /iH-rubri-s  Ji(-ri';,| it  tlr.  n,  pi.it  (  .niU.' paire  à  vie  —  total  i>l  mbrcs.  L;»  Chiimbre  des  [)  i"-  p  ii  tés  oompretid  actucll.-nu  nt  1G3  tin-iuti»« 
(1  dép.  par  38U00  h.)  tlua  pour  G  ans  p  ir  buHrnge  dir»-f.t  (ivhh).    Tour  l'cl.  iUjnt  »insl  qur 
pour  l'éligibilité  il  f.uit  être  âpé  (h-  2;)  aiin.     Leu  C'hatnbrcs  8^  réinilMHfrit  toiu        2  hfA 

CoiiKur:'  rintion.-Ucs:  ül;ui'j,  ilb-n. 
M  a  i  n  0  H  d  u  Ii  o  i. 

Grands-dignitairea  de  la  C()iirf):Mie.  Od-muitro:  Albert  pr.  d'OcUingtiy 
Oettinqen  et  d'Oeftingcn-Sf)i'  (b''/''f,  Alt.  Sérôii.  —  (M-cliatnb.  :  .  .  .  .  — 
Gd-maréchal:  ....  —  (M-n.aitro  dtîs  i)()st('s:  Albert  j)r.  r/.-  Thum-ei- 
Taxis,  duc  de  Wörth  et  DoNdu.stanf ,  Alt.  St'i-rri. Graiiiles  charj^es  de  la  cour.  (  f  itre  :  Wilh.  bar.  de  Lcnirod,  Kxc,  chauib. 
et  It.-col.  —  (id-chainb.:  Joaii  l/ar.  Iji.^shrrg,  oliainb.  et  .^i^J.  ù  la  k 
do  l'a.,  en  foiict.  d'^  LM-tnaïtrc  de  la  c(nir  de  la  reiuc.  —  (M-in:tr(''clul de  la  cour:  .^1.  ct.i  de  Moi/  (v.  c  i  .lo-ou-).  —  (M-écuver:  W.  \)iiT.  de  L-un- 
rod  (v.  ci  dfssuri).  —  (M-iiiaîLre  des  ccrcinoDies :  M.  cic  de  Mou,  Hxc. 
chamb.  et  col.  ;\  la  s.  de  l'a.  —  Intendant  Kcn.  drs  Ibé.âtres  et  de  U JiHisiiiiie  de  la  cour:  K.  bir.  i!r  Franrkrnatcin,  chainb. 

Dames  du  palais:  K.  vin^sii  de  Casldl-Ca^tcU,  Alt.  Jllustr.;  M.  c^*^>^«^  de  UoIh- 
stein  de  Bavière,  E.\c.  ;  !..  ckhs,-  d,'  l'appenheini,  Alt.  Illusîr.;  M.  ru-ut 
de  L'\'.ilitzHch,  Exe;  K.  cU:.shl-  Wolf/skeel  de  licicffubern.  Ekc;  Chr.  cu#ir 
de  Prei/sino- Lirhfenegg-Moos.  Exe;  L.  eto.s.ie  de  Soinsfieim,  Exe.;  S.  ru-»»» 
de  Taffenbaeh,  Exe;  A.  l>aronne  de  Sazenhohm,  E.Kc;  L.  et.-"*.,  de  Ihiln- 
s'ein  de  Bavière,  E.xc.  ;  1*\  cuN-e  Berehem,  E\c.  ;  !..  ('t<  :M<-  de  Litzbuurg, 
Exe.;  F.  c»  v--^''  de  PodiU-ils  -  DUrtiitz,  Exe;  E.  cu-h^i-  df  M'nf,  Ew.;  A. 
cUsbMi  de  Brau-Stelnb()ur(t,  Exe;  .M.  haunum  de  fiifter  di'  GrUnsfein,  Kxc; 
if.  cU'säf  de  Drechsi'l,  Kxc..;  ().  cun^e  d'Arco  -  Zinneht-rn  :  \l .  barunin' 
Wiirfzhouru,  Exe;  Iv.  l)ar(dm'-  (■//>•<■,  K.  bari »iine  rZ- .S'v/,';<- /-'/(/«/j/jo/. n. Exc.  ;  A  pnoe  de  Wrede,  Alt.  SOréu.  ;  J.  baronne  de  FrancLenstein  ;  A cti  st-c  de  [IrrtlitKi,  Exe 

Dir.  de  r(.){)era  de  la  cour:  T..  Walter.  —  Dir.  de.s  clmp«'lles  de  la  cour. J.  chev.       lleeher,  cons.  ecclés. 
Cabinet  du  iloi.  Cbef:  O.  cIk'V.  de  l)a)id/,  lOxe.  cous.  d'i;tal  eu  «ervicc cxtraord.,  dir.  minist. 
Administration  de  la  lortune  du  roi  Othoir  K.  en-  WollJskcel  de  lieirheuberg, 

Exe,  chanib.  et  I.t(;.  à  la  .s.  de  l'a.,  Ki-f'cuyer  en  relr.;  Dr.  Il.chfV.  rf/ 
I'ja(/,  Iva-.,  cons.  d'r:tat  en  service  cxtraord.,  min.  (ri^:til  en  ri-tr.  — 
Maréchal  de  la  cour:  (i.  bar.  de  Stewjel,  Exe,  f-hamb.  et  major  en 
vlisp.  —  (ientilsliommey  de  la  conr:  A.  de  Zu-rfd,  chamb.  et  It.-col.  eu 
disp.;  R.  bar.  de  Mahen,  cliamb.  et  lt.-c(»I.  rn  disp. (i de-maîtresse  de  la  Keine:  Tli.  ct.Hne  Erkftrtrhf  de  IHirckheim-MontinarUn. 
DCY.,  Exe;  Odl».:  E.  Ijan.nne  de  luslitifj. 

Maréclial  de  la  cour  du  prince  royal  Kui»ert:  KrOd<'Tic  ru-  de  Pappenh.im Alt.  Illustr.,  major.  —  Adjudant  inrs.:  L.  bar.  df  Mahen,  major. 
Adjudrint  pers.  du  pr.  Charles;  O.  bar.  de  Krumcr,  chamb.,  major. 
Adjudant  i)ers.  du  j)r.  Trançois:  St.  bar.  Ht-iehlin  de  Meld>gn,  rbanib.  rt major  —  Dame  de  la  cour  de  la  p-*««;  Nabelle:  M.  baronne  Rncfdin  it 

M  ride'/'/. 
Dame  de  la  c<nir  de  la  p«««-  Hi'deKarde:  II.  de  Zni'hl:  -  do  Ih  !)••-■  Wil- trud: B.  baroime  de  Wulffen:  -  «le  la  p««-  Ilelmlrudis:  H.  baroiiiir  (/< 

Wn/fjen:  —  de  la  p^^e  Cundt;linde:  A.  barontie  Taen.-l  d»'  Trmhcfg. 
.Maréchal  de  la  cour  et  adjud.  pers.  du  pr.  Léopold:  E  bar.  dv  l'ertall,  chaiiib. 

et  c(»l.,  Exc.  —  Dame  de.  la  eour  d»'  la  j)«««  •  (li.séle:  II.  Iiarojiiie  (//•  Wniifk. Adjudant  pers.  du  pr.  {.U-.oï^v^:  .... Adjudant  ï)ers.  vlu  pr.  Conrad    ....  ,  » 
Dame  de  la  cour  de  la  p-"  TlnTeii«-:  J.  baronne  d»-  MnUtu. 
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AUemu^'m;:  Bavière. 

(Vi  do  radiiîiii.  do  la  cour  de  la  p.^^o  Arnolpho:  L.  rhev.  de  I*tlaum.  c.»!.  en 
disp.  —  Gde-niaîtressc  de  la  cour:  L.  cU;«««  de  Taut) kir chmi  de  (iutii  nbai'j- Ybm,  Exc. 

Adjudiiut  pers.  du  pr.  Henri:  i..  a^-  Si.rcti.  f/Ub.  dr  l.i  Chrr,  It. 
VdjudaDt  pers.  du  pr.  Louis -Fordinaiid:   M.  h;ir.  de  i:rditi(>,  ch;md).  et 
M<r.  en  disp.  —    (ïde-maîtrcsso  de  la  cour  do  la  J'm»  .Maria  de  la  l'a/.: en  fonct.  :  .... 

Mjiidant  pers.  du  pr.  Adalbert:  Kreuths,  oapit. 
Maréchal  de  la  cour  du  pr.  Alpiionse:  F.  ])ar.  de  Reitze nstcin,  charnh.,  col. 

♦•n  disp.;  Adjudant  pers.:  V.  Klinger,  H.  —  Dame  de  la  cour  de  la 
Louise:  M.  ctesye  de  Tatterd)a':k.  « 

l'aine  de  service  de  la  i)Hse  Ciaiie:  .... 
l'ijudaut  du  duc  Louis-r.'uillaimu';  W.  Uavunerhacher,  capit.  do  ia\ . '.l  i-maître  de  la  cour  do  la  ds-u  AJaric-Josèphe:  E.  bar.  de  Rulhenj,  cliand».; Darne  de  la  cour:       baronne  de  Hodnuui. 
.lljudant  pers.  du  duc  Si^elroi:  31.  bar.  de  Kranier,  guii.  de  la  Cluv  et  c  ipit. 
Adjudant  pers.  du  diu;  Cluistopbe:  J.  bar.  d'Axter,  f^tib.  de  la  Cbr.'  et  niajor de  cav. 
AJjud.  pers.  du  duc  Luitpold:  Du  Jarri/s  bar.  de  La  Roche,  cbainb.,  major 
Avljudrtnt  pers.  du  duc  Louis:  A.  JUiriinj,  major. 

M  i  11  •    l  è  r  e  d' t'"  t  a  t. 
Prés,  du  conseil  des  ministres:  Dr.  (l.  et.  de  IJertlihg,  miu.  d'i^tat  de  la 
Maison  royale  et  des  aft'.iiros  '''tran^îères,  Kxc.,  ciKunl).  —  Inti^-riiMir:  Dr.  >L 
har.  de  Soden-Fraur}hofen,  Exe.  —  Justice:  II.  chev.  de  Thelemnnti,  l-.'xc.  --- Finances:  G.  chev.  de  Breiiniq,  Kxc  —  Conmmnicntions:  L.  chov.  de 
Seidlein,  Exc.  —  Cultes  et  instruct i;)ii  publ.:  T)r.  «-hev.  de  Kni/limj, 
Kxc.  —  Guerre:  ().  bar.  Krcs,s  de  Kresseiisfriu,  col.-u»''n.  de  eav.,  K\r. 

C  0  n  s  r-  i  l  d' ktat. Prés.:  le  Koi.  —  Membres:  les  ministre  i5  et  les  conscillors  en  sorvire  orili- 
naire  qui  suivent:  S.  chev.  Lnssl,  l'^xc;  J.  chev.  de  Trrutlein- Morden 
Kxc;  J.  G.  chev.  de  Steiner,  llxc;   Dr.  K.  chev.  de  Ciiiuder,  :  H. 
rhev.  de  Kohr,  Exc;  G.  chev.  de  Seiler,  Exc;  Kncns.sl,  nniy.d'Kndrts. Kxc;  Chev.  d  Unzner. 

XXXVL  Dièt  e. 
thambre  des  Keichsräte.   Très.:  K.  10.  pr. /'vf/f/^r  •//.  CrVor//,  Alt.  St  ron. 

VPrés. :  Dr.  K.  de.  de  Crailsheim,  nun.  d'^^tat  en  rctr.,  Kxc. 
Chambre    des    df'-pilt^S   (éUm  v.n   lOri:    87  mbrtH  ilu  r.-iitrc  f.ithol..   UO  lil./r.iul. 

«  do  l'ijuloii  (1<;«  p;..v8.irj.N,  7  ̂ if  rutiion  libre,  30  tloiiMiT.  i»iH-i.ill-'l»>.   1     iiiHj.nti).     J*rfS.  : 
Dr.  a.  chev.  d'Orterer,  cous,  int.,  Exc.  —  Vl'r^'S.:  Th.  chov.  df  Frr;,-^ A.  Frank,  dir.  diî  Rouv. 

.Vrchiviste:  Dr.  .1.  Cahier,  coua.  de  f^ouv. 
Ministères  et  autres  autoiitéë  centrales. 

Maison  royale  et  affaires  étrangères.  Conss.  d'f:fat:  S.  rhev.  de  Lô^sl,  E\«  .. A.  bar.  de  Tlirschherg,  Exe.,  chamb.,  on  mojiio  temp^  chef  des  archives 
KccrtHes  de  la  maison  royale  et  de  ri^:t  it.  —  Dir.  minist.:  Dr.  NV.  rh«  v. 
dt  Meinel;  Conss.  minist.:  E.  chev.  dr  Millier,  secr.  Dr.  !..  •  hov. 
de  Donle,  en  même  temj)»  héraut  du  royaume:   Dr.  G.  Rofnner,  II.  di 
franfjv/',  en*  môme  tomps  .secr.  de  l'O.  «le  Tht  rr>o  ;   A.  b:ir.  (/•• (hand).;  Conss.  iid.  de  h'il.  :  ])t.  a .  Selimidt,  l,.  KrafJl  de  lUUmenum/en. 
Dr.  F.  Lindner,  V.  <lc  S/oekhannnern,  cli.ind).;  In>*i».  e  ntrai  des  fabrrim- et  industries:   E.  i'riem,  con>^.  sup.  d<'  !.'onv.  ;  (  ons  île  V  b  ir Je  Ste/njel,  c\i:im\).  ,    .    »    ,       j    ti  •  i 

.VrcMvea  secrètes  de  la  maison  royalr  .  t  de  rr.t;.f.  i  h.-i;  .\.  bar.  de  Ihr<ch- 
g  (v.  .;■.!..<.'. >0. 

l»       sup.  des  mines.    Prés.    .J .  J'l<n,er,  dir.  au|).  «k.^  nnms. 
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Justice,    Conss.  d'État  ou  sorvico  ord.:  .T.  chc\.  dr.  Treuflcin-Môrdes  ].\f  ' dir.  minist.,  plénip.  au  Conseil  fôd.Tal  ;  V>r.  K.  chr.v.  d' rvzncr  Jl' 
minist.;  Cous.  d'fUat  vu  service  exlruonl.:  O.  chcv.  àr  Dnwil,  Exc!,  df  • minist.,  chef  du  eabiiiot  pnrtic.  du  lioi.    —    Conss.  niini«^t  •  l)r   I  ) 
Nüsslcin,  SGcr.  <ién.;  I  r.  Môlhr,  K.  Mzhrim.-r,  Dr.  K.  Meijcr.  —CtM  • de  cour  supr.:  H.  ScJimitt. 

Cour  suprême.    Pr6?.:  Dr.  W.  ehev.  de  Haitis,  Kxc.       Présidents  de  HéDv.  » 
R,  chev.  de  IliersUffer,  \\.  Kraßl.  —  l^roc.  l'r.  X.  I.erno.  \ 

Intérieur,  Cons.  d'État:  Dr.-iuLr.  C.  chev.  dr  Knhr,  Exe,  cons.  d'f.tnt.  dr  •  ̂ 
minist.  —  Conss.  mini>^t.  :  0.  chev.  de  ̂ Sfrôssmrf.j/fhrr,  vous.  A't.it.  [ 
p)(5nip.  suppl.  an  Conseil  ù'di^ral;  J.  eliev.  Hcydr,  dir.  méui'^t.;  le  c'-maitt  1 
des  écuries,  v.  ci-dos-:oiis;  I>r.  A.  Dieiidonué,  inéd.  ̂ r'n.;  1,.  Kmiinr-  I  g secr.  Kén.;  II.  Völk\  A.  ̂ n'brrt,  F.  de  liraini.  (;.  Bru  ni.  Dr.  !..  //ii>  j  } 
O.  Lxxeahurqer,  E.  bar.  d'Aiifses^,  chand).;  II.  vx^-  do  Spreti,  cl'.ariib.  -  |  \ Conss.  sup.  de  gouv.:  Dr.  J .  Atduqrr,  \)x.  Kr.  Schicfi/.  r.  -  -  Cunsji.  d.  , 
gouv.:  ÎI.  Schneide/;  Dr.  IL  (iasfciger,  J.  Zcthneier,  L.  il'/m/^/t'r. 

Direction  sup.  des  travaux  publies.    Dir.  nnnist.:  I..  ehev.  de  Stempel.  -  ' 
Conss  minist.:  E.  clie\ .  t/c  licii/rr,  il.  bar.  rff  Sr/iark;/  de  Srhônfelil,  Vt  ' 
Dr.  J  .  Spöttle,  Ph.  K/-e/H"r.  Dr.  J .  (Uissiniir,  E.  Fabrr.  —  Conss.  dor*  j 
structii)ns:  L.  Soianii'r,  Th.  11'^/;/^/,  11.  Uidicr,  C  Jiluinfn/riif,  J.  Starlflr  •  ! 

Comit«^  sup.  de  médecine.    J'ré^.  :  Dr.  A.  Diendoiiiié,  eons.  n\iiiisl.  j Giflée  Kén.  statistique.    Dir.:  l*rof.  Dr.  F.  Zahn,  cons.  minist.  .  ' 
Cour  de  justice  administriMvc;.    Prés.:  K.cho.v.dt'  h'razri.scn,  vou^.A'tAk'  •  ̂ eu  service  exîraord.,  Exe.   —    (•résidents  de  .^énat  :  F.  chev.  de  RdU-  \ 

Ad.  Zink.  —  Proe.  ̂ 'én.:  Dr.  K.  c!iev.  de  f*re(icr;  ir)eoii^s..  1  pr^icurou.'  ' Archives  gén.  du  royaume.    Dir.:  ....  ; 
Offlce  des  assurances  nationales.    Prés.:  \V.  Me/z:  iM  mi-K-r 
Administration  des  liaras.    {bi-m.dlre  des  écuri^'s:  .M.  bar.  de  IJojrnfKi  ; 

chamb.,  It.-col.  en  retr.  ^ 
Cultes  et  in-traction  'pull.    Cous.  d'État:  J.  C.  chev.  de  Striuc-,  IO.\c  ,       |  . n\inist,    —   Conss.  minist.  :  Dr.  Th.  W inter.itein,  dir.  miui^it.;  F. 

F.  X.  Bader,  A.  Uanpdnann,  II.  IJendschel.    —    Conss.  sup.  de  uo'n 
F.  Goldcnbergcf,  .1.  Korii    —    Cona^.  de  gouv.:  II.  et.  de  f.erchtnhld  ù 
Kôfrinf/,  A.  llezner. 

Section  mini-^t.  des  écoles  secondaires.    Ciief:  .1.  (i.  chev.  de  Steiner  («  . 
.Ipshiih);  Pempl.:  Dr.  J.  MrWer  (v.  ci-ikH^nun) ;  Cons.s.  minist  :  Dr.  J.  M>ll^  ' 
Dr.  RI.  Döberl,  Dr.  W.  /;//(/.•  Conss.  sup.  de  anw.  :   M.  Druo,  br  f liock. 

Tlaut-eonsistoire  de  l'église  protest.   Prés.:  D.  Di*  H.  chev.  </.  lü-zzfl,  Ki- lîeichsrat.  —  Directeurs  de  consistoires.    .Vn^b.ich:    b.  CUFtHer:  U»»  ' 
rt;uth:  Dr.  F.  Sei.metzrr:  Spire:  K.  l'ieisch.naun. 

Universités  [xeet(!urs.  1!>1.') — HJ.  Munich:  Prof.  Dr.  H.  de  (Jrauerf;  rot.» 
iid.  aul.;  Wurtzbourg :  Prof.  Dr.  K.  Maip'r:  lOrlangeti:  Prorectoiir:  Pr--' 
Dr.  theol.  K.  11.  (iii'Uzi)iacher.  —  École  sup.  polytechni.|ue.  Ibutour 
Prof.  Dr.  K.  TAntner.  —  Académie  d'iigriciilt ure  et  il'art  d»*  lira'^'î f Weihenstephan).    Dir.:  Dr.  H  Vhgrl. 

Académie  des  sciences.  Prés.:  Prol.  Dr.  ().  ('riis,t/s,  ron».  Int.  de  u cour.  —  Station  cenlrale  météorol.  Dir.:  Dr.  .\.  Sr/imanxs.  —  Convi 
vatoire  gén.  des  <  (jll<'ctions  scient,  de  r»  ta!.  Dir.  gén.:  Dr.  D.  Cr  /iu- 
(v.  ci-«ie8fus).  —  liibllothé.(ue  de  la  cour  el  de  l'Éf  it.  Dir.;  Dr.  JI.  .SVAn.- de  Carohfeld.  —  Académie  des  beaux  arts.  Dir.:  FertI.  bar.  de  MiUr 
cons.  de  gouv.  —  (ialeries  nationales.  Dir.  gén  :  Dr.  Fr.  J)>  rnhn(ler.  -  , 
Collection  graphi(jue.  Dir.:  Dr.  Il . /'<(////*fn//».  -  .Mu.«iéc  luitional.  r|,r: 
l'rof.  \)ï.  Unlni,  eonserv.  -  Clvptothéque:  Pr..i.  Dr.  P.  Woltat.- 
Conservateurgén.  des  monumentsd'art  ot  «les  jinti.|Uité«:  Dr  tJ.  Uno^r 
Musée  (;ermani(iue  à  Nuremberg.    Dir.:  Dr.  «J.  «'f  UcJotd. 
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finances.   Cous.  d'État  :  Dr.  K.  chev.  de  Oündcr,  dir.  minist,  et  \m)C.  Me Ia  couronne,  Exc.  —  Conss.  minist.  :  Ph.  cl>ev.  de  Kohi,  plénip.  suppl. 
lu  Conseil  fédéral,  cons.  d'État,  i:xc.  ;  L.  <'hev.  rf??  Scudil,  A.  ohcv.  de 
."^tôrkle,  H.  cliev.  f/é?  /Schmidt,  Dr.  K.  Deybeck,  sc-lt.  i-^mi.;  t)r.  \V.  li'o//. ï'iéuii).  sui)])!.  au  Conr-^eil  tédéral;  P.  Merkrl,  J.  Bigler,  A.  S/cnglin,  Dr. 
¥r.  Krapf,  Dr.  K.  Neumaitr,  proc.  du  la  couroiituî.   —    Ccmss.  siip.  de 
Kouv.:  Dr.  (J.  Schmanscr,    A.  Berdel,    J.  Pjajfinqer,    B.  Stepperger.  — 
Coiiss.  de  gouv.:  A.  rfe;  Rücker,  F.  Brucker. 

Section  des  forêts.    Dir.  minist.:  II.  Reis  eue  g  g  er.  --  Consa.  miiiist.:  Ch. 
Graser,  E.  {['(^öer,  Dr.  K.  7îf/;^"/,  —  Ooriss.  siip.  de  gouv.:  Th.  Mantel, F.  de  Grundherr  de  AUenthan  et  \Veijh^r!t<nis.  —  Conas.  de  ßoiiv.  et  des 

,     forôts:  B.  Müller,  3.  Mantel.  * 
■  CâLàse  centrale  de  l'État.    Dir.:  J.  Vornkellcr,  cons.  sup.  de  pouv. 
Cour  suprêmo  des  comptes.    Prés.:  A.  chev.  d'Ulsanier,  Kxc. Chambre  des  comptes.    Dir.:  Ch.  Schîi.ster 
Direction  gén.  des  mines  et  salines.    Chet:  J.  Klaiber,  dir.  t^én 

£  Direction  gén.  des  douanes  et  des  contributions  indirectes.    Prés.:  K. 
I     clipv.  de  UôcJusietter,  ICxc. Administration  centrale  des  monnaies.    Dir.:  Dr.  A.  Munkvrt. 

I)ir.  de  l'admin.  de  la  dette  publ.   Prés.:  W.  chev.  de  Schamberg,  <\\r.  min. Bureau  du  cadastre.    J)ir.:  W.  chev.  de  Camc.rer,  con.-\  inl. 
Banque  royale  de  Bavière  à  Nurenilvcr}.,'.    Prés.:  F.  chev.  de  CoUtzzi. 
Commuriications.    Conss.  d'État:       chev.  de  Seiler,  dir.  minist.;  H.  clic\ . ;    dEndres,  dir,  minist.  —  Cons.  de  gouv.:  A.  Lohr. 

.  Section  des  chemins  de  fer.    Chef:  G.  chev.  de  Seiler  (v.  ci-ik^su-),  —  Con.ss. 
minist.:  l)x.  Z .  .  de  Gra^smann,  K.  c\\q.v.  de  Vôlcker,  V.  Sti''ge.hchmitt, 

i  K.  Opel,  L.  Ruckdeschd,  Dr.  M.  Retndl,  A.  Müller,  L  de  Stejeuelli.  — %  CoD£.  sup.  de  gouv.:  J.  Sueck/ier,  G.  liôsch,  K.  llenle;  Con.ss.  de  Ki^iv.: 
f-  Kr.  Drumm,  J.  Wunschcl,  A.  Dfui^scher,  Dr.  E.  Friedet,  V .  Koch,  G. 
t     W  opiner,  K.  W.  lÀst,  Dr.  R.  Zeitbnann. 
r  Section  des  constructions.  Chef:  JI.  chav.  d' Endres  (v.  ci  (ic-su:  ),  —  Conss. l  minist.:  E.  chov.  de  Weisfi,  cons.  int. ;  J.  Wicklcin,  H.  Zeulmavn,  V. 
I  Fôrderreuther,  K.  Biber,  Dr.  B.  Gleichmann.  —  Conss.  sup.  de  gouv.:  M. 
'  Riegel,  Dt.  J .  Gröschet.  —  Conss.  de  gouv.:  Fr.  Fnglmann,  J.  Friedrich, l    F.  Kappel,  J.  Barth. 
i  Section  des  postes.  Chef:  H.  chev.  de  Bredauer,  dir.  minist.  —  Conss. 

minist,:  E.  H  ausladen,  VV.  Probst,  H.  Neumayer,  O.  Behr.  —  Cons.  sup. 
de  gouv.:  Dr.  G.  Schätzcl.  —  Conss.  sup.  îles  postes:  F.  Bausbark,  A. 
Hassfürther,  J.  Jemüller,  K.  Kanj inann. 

^'  Querre.  Cons.  d'État:  P.  chev.  de  Kneiisl,  LtG.  —  Chefs  de  section. Section  centrale:  de  Uuber  -  Liebenau,  AKJ.  en  ilisj).    —    Alfaircs  pcrs.: 
i  V.  chev.  de  Kneusd  (v.  ci-de»i^\iH).  —  Ir.;  section  d'arniée :  Kôberle,  MG.  — 

He  section  d'armée:  .M.  Ébermai/er,  col.  ~  Admin.  milit.,  ch.  ilcsfonct.: 
bld.  Hôrhle,  It.-col.  —  Pensions  etc.:  yi.Kiohler,  l.t(J.  en  ilisi)..  Fxc.  -- 
Section  de  méd.  milit.:  Dr.  K.  chev.  de  Sei/d^l,  niéd.  gén.  de  l'armée, 
prof.  —  Chef  des  affaires  judic.  et  procureur  de  rarm'e:  A.  chev.  df Siëchler,  cons.  int.  sup.  act.  de  guerre. 

Autorités  p  r  (}  V  i  n  c  i  a  l  e  s. 
Tribunaux  sup.  (OberlandeKgeric.hlc) .     Augshourg.     Prés.:    K    chev  «A 
Braun,  Exe:  Prés.  <le  .sénat:  W.  F/annschmidt:  Vu)C.  gen.;  A.  .1/*//-./.  — l^ambcrg.    Préo.:  G.  chev.  de  Marth,  lixc  :  Prés,  de  sénat:  L.  A^fi/  //; 

^  l^TOC.  gén.  :  V\\.  Seidenschn  arz.  —  Deux-Ponts.  Pré.s.  :  Ad.  chev.  t/r 
Zu'g'er:  Prés,  de  sénat  :  M.  c\ii'\ .  d' A  n(z ,  cons.  ml Proc.  gOn  :  A. 
H  I  thel  —  Munich  Prés.:  !• .  chev.  tie  Ueinzelmanu,  Lxc;  President« 
li  s-nat:  W.  <;hcv.  de  Knappe,  K.  Anmld,  Dr.  M.  Uarhurger:  Pn.c.  uén.: 



I 



Mh^  iCK- Ii.  li.ir,  <k  Sarfi,r  de  Gnnaheini.  —  Nuremberg;.  l'rOs.:  (i.  iiuggcii'ucrin 
Pri'S.  de  sCunt:  Clir.  K  lern  m,  vous,  int.;  Pro«*,.  pOii.:  J.  Uivkner. 

l'rt'sidents  des  districts  gouvf.rncmnüaiiz.  ll;uitc-li:ivirre  (Munich):  A c\wv.  de  Ba!d,'r,  Kxc.  —  liasse  -  liavièrc  (  I.;iii(l-.luit  1  :  V,  dr  I',nrhr 
Exc.  —  Palatinat  (Spirel:  de  S'tufh'r,  Kxr.  —  llinit-Palal  inat  »*l  linti- 
huiine  [Pvatisboiiiie] :  A .  bar.  r/' J a( ////,  i.hninb.,  K.xc.  —  llaiite-l'rancnr... 
[Bayreuth]:  G.  ebev.  de  Bnunrr,  JO.\c.  —  .Moyenne- l'raiiconif  (Ans|-;it'li Dr.  J  .  clie\  .  de  Blanl,  Exe.  —  liasse- Kranednie  et  Aseliatlenf^tuiru  (  Wuri 
boiirsxj:  Dr.  F.  ehev.  de  Hrittreich,  inin.  (l'état  en  retr.,  Exc.  —  boual- et  Neuboiirg  [Aussboiirt/i  :  W  ebev.  de  Praun,  Exc. 

Présidents  des  direetloiis  de  clt^/itins  de  fer.  Aiij^sboiyu:  J)r.  V.  çht\ 
de  Hertel;  Liidwig?bat'i  ii  :  A.  <  h(  v.  de  (•n/irr;  Miinicli:  J.  ebev.  de  IVciçfr 
>;iireniber.n  :  A.  Kalcl.hrv ^ ncr;  Pati.sbonne:  .1.  A'(>"><;.-  \Viirzl)ourß:  K cliev.  de  Welcker. 

Directeurs  sap.  des  po>ites.  Aimsboiirg:  A.  Arndt;  \\.\w\M'r^  :  K.  Alfmunf , 
Landshut:  K.  Stiti{d;  ]\iiniicli:  Ph.  obev.  dr  Schlelein;  Nureinfteru:  (• 
lia/x;  Ratisbonne:  (i.  Kn/iper:  Si)ire:  NV,  Uld-irr;  Wurzbunrü :  J.Srhu'. 

f:rêinies  rathol.  Munieli:  I>i.  I'.  <  b-'V.  de  ïiettirufer,  card.-.arcbevOinie  d- Miiiiirh-Frcysin?!,  beii  h>iat  :  A ih;sl>'Hir<: :  Dr.  Max.  ebev.  (/^  Idirqg,  ronit» 
ron)anus;  Passau:  Dr.  S.  l'ai.  d'Oir,  e()n)t'S  roiuanus:  Haîisbonne:  In 
V.  A.  ebev.  de  Heide,  '^Mciisrat.  cornes  romanu.-^,  Exc.  —  Ilaiuliprî 
Dv.  vhQv.  de  nanrk,  arehev.,  Exe.:  Wur/.iM.ni;-  D.  F.  ebev.  (/,•  .sVA/.*» 
Eiehstätt:  Dr.  i,.  eliev.  de  Merkel;  Si)iTe:  Dr.  .M.  eliev.  d<'  Faidhnhn. 

Consistoires  de  l'église  réformée  (Directeurs)  à  Anspacii,  Payr»'utli.  Spire (v.  ci-dessus) 
.1  r  on  é  e. Clef:  le  Kol. 

Aide  (U'  camp  g6n.  rapp.  :   NV.  W'ilthrr  de  W'aldrrsfCttet, ,   In;..  i:.\r. 
Aides  de  eaînp  «.'én.  :   K.  etr  de  Jlorn,  elKind).,  col  •u"'!!.  d'inf.,  Kxr A.  bar.  de  Ku>iit:r,  cbanib.  et  urn.  de  cav.  en  disp.,   E\r.;   I».  har.  •</ 
\Viede)ih>ann,  jien.  d'art.,  H.  eiiev  de  Illing,  d'inf.  oii.li.'i-. Exc,  Heicbsrat  —  Aid.-Mie  camp:  O.  cu^  de  CusfrU-Ca^te//,  Alt.  lllii>tr 
cob;  M.  bar.  de  B^'lmau.  major;  (J.  bar.  de  l'irfall,  eapit. 

Gardes  d\i  cor{»s  Hartscbicre".  archers).  ('ai>it.  ircn.:  I- .  c»-  de  Holhmi 
cbandt.,  u.Ou.  fl'inf.  en  tllsi).,  l^xc. f:tat-niajor-'jén.    f  b"  f;  Kratjt  de  ])elhncnsingen,  Etti. 

Jnsiiecteurs.  ('av.:  ().  de  Stetten,  I>t(J.,  lOxc.  —  Corps  du  «rnie:  Clif\ 
de  Jinnf,  uéii.  d'inl.,  i;xc.  —  T-l ablissenu;nts  d'instruction  inilil.:  Weh  : 
de  rctat-major-^cn.  (v.  ci-.N-.H-u.^).  —  Aeadçniie  inilit.  Coinni.:  .... (Gendarmerie.    Coinniaïubiid.:  \V.  Knorr,  .M(i. 

Coininandem<'nt3  eomniandeiuent'^  dc.i  div.,  L't^uvcrncrneut»  et  cuii 
mandenieiits  des  places  fortes  etc.:  v.  liinpire  ti'Allem:ii:ne. 

Corps  d  i  p  1  G  in  u  t  i  i|  u  e  à  Munich  et  c  o  n  s  u  I  a  t  .s  j  iM)nr  !»♦ 
consulats  des  pui-S.-ances  »''tranv.'ùres  v.  Allein.iu'ne,  corp^  dipl.l 

Am^Ti(|iie.  ̂ :tats-TJnls.  C(d)oun-'.  1' iancf(.rf-H.-Ie-M.  .VfuTiiiifir.  H^'puti Hainbourp,  CG.  ♦  Aiilii«  lic-lbiii^ric.  E.  e.  et  M.  •  Dr.  E.  \  flir»  l 
Lâztôfalra,  2!b/IX.  03,  cons.  int.  act.  ;  Cous,  de  Un.  :  \..  chrv  rf< 
Skrzunno-Sk'zyiiski;  Secr.  <lc  leg.:  \..  v\'-  Slrasnoldii-drulhnhirg.  ch.uni»  . 
Chanc:  A.  Gauss.  —  ♦Had*-.  E.  c.  et  M.  pl.:  L.  bar.  </ •  lirrk,  27./L\.  («v 
cljainb  bad.  cons.  int .  de  lég.  —  HcUdipn'.  I.»'.-^  rclat  Ions  dipUnnatl.|Ur» 
.soid  r(;n\pues  depuis  août  lîM  l.  -  Ib.llvir.  Hand)ourk'.  CG.  -  lifrM« 
Hambourg,  CG.  -  l{ulj,'arlo.  ~  Chili.  —  (.(.lomMc.  —  Ciilia.  -  tUuf 
mark.  Kspajriic.    E.  c.  et  M.  pl.,  îb/IV.  u7.  v    Empire  d'Allemam.. Satrbruck      -  Frniice.    I,rs  rcl  i  ti.-n-  diplomai  i-im--  •  oui  rompue.'' »kpu;. 





AlUiniBgm-  :  llavlcrt. 

:i()Ut  Jt)M.  -  (iraude-Uiclii'^iic.  LcMclaticns  iliploinmifu.rs  >'.nl  lonipm-s ileiniiH  août  1014.  —  (irrrc.  Ch.  d  aü.,  l./IX.  ](>.  v  lOiVipini  d' \ ll«MMa"n.' 
i-orps  dipl.  Aiircmbert;.  -  Ilülic.  Les  jt'latK.iis  .lipluiiuit i-itirs  -out. 
rompues  depuis  mai  lin:).  —  l.ihnla.  Ilaiiibouru,  ("(;.  --  >Ic\i.pic  -  - \(»rvL';;c  —  raiiiima.  -  l'aia::nay.  -•  ra>s  lias,  i;,  t-.  M  p!.  J/I|[  o»; 
V.  Empire  d'A llmia.L'nc,  coriK^  dipi.  -  l'rroii.  rcrsr.  i:  »•'.  d  M  pi  ' .S./V.  lu.  V.  Kmpiiv  d'AlIcmjk'iM',  (-«.rps  dipl.  —  *rri::.>c.  j:.  c.  ,-i  M.  pj de  Tri'ülU'i-,  M./l.  12.  eourt.  int,.  ac-i  ;  ch.  des  l'uin-t.:  Har.  de  Svin.en  M 
amh.eri  di.sp.;  8ecr.  de  \(%.:  ....  ;  AU.  milit.  :  Jfo/lrht',,,  major;  C'hrfd.- 
lachanc.:  F.  Woli/enbrrif,  eons.  iiit.  ;iui.  -  lloiuiianic.  IMaiinheiin.  ("<•'.  - Uiis^sif.  r.es  rclatiuiis  diiilouiat l'i iir -,  s(.nl  roiupui-s  d'-pui>  aoûl  r.'ll. 
*Sl-.Si(''^e.  Nonce  apoîstol.  :  M<:r  Di-.  .\.  ühirirth,  2i»  /XI I.  (»7,  archcvcuu«- tit.  d'Héraclée;  Auditeur:  Mur.  l-r  1\  Marclidti-Sclraii'jiaiii;  Secr.  Mur. Dr.  !..  Srhii)j>ii(i.  -  *Sa\('.  lîoyauuic  11.  e.  et  M.  \)\.:  11.  d»'  .sfiruli/z, 
13. /]V.  14,  ehamb.;  dclacht's  à  la  :  (/>■  A'r//.  uiajor  en  disp.;  dr  Dzu  m- bowski,  eaiiitt.  (h'  cav.;  ('(;.  a  Munich:  Dr.  Th.  de  W Uiuersihh'rOer. 
04.  —  Slam.  Siu'aU'.  K.  c.  et  .M.  pl.,  1 1'.,.  i  V.  i;;,  v.  Kmpire  d'Alk-m  i-iie, corps  dipl.;  Carlsruhe.  —  Siiis>('.  V).  c.  et  pl.,  -JU./XI.oi,  v.  Mmpln' 
d'AlIemaj^iie,  corpB  dipl.;  Mannheim. —  Tiir(iid('. —  I  riitriun.  llandi'.ur'.;. CG.  —  >(nr/u(la.  —  * Wiu ! ciiiImm^.  e.  et  M.  pl.:  Mo^er  de  Fiheck, 21. /VI.  OG,  cliami).  et  coiih.  int.  de  lé^.;  C.  à  Miinieh:  U.  Ohet/tiinimff 
fils,  00,  cous,  de  eomm.;  Nurend)erg:  J.  Pabsf,  o.'). 

^  0  1 1  c  c  s  t  a  II  s  l  i  (|  u  e. 
Superficie  et  population. 

K.lwin. FDpul  iUou  a\i  Ut (lie.  l'.iK». Distiictfl  ^'ouverij.  lu filiaux D  u  n 
exe 

Tot.il. Par m;i.stu!in. 
li'>inluiu. 

k  l.  c. 
iïaute-Bavière  .  . 

741  M.;,')  : 

77(X)Î7 
1  r)ii'.t.»2 

î»l 

Basse-Bavii^re  .  . 10710 XrU]  1!) 
;{(;!)liM2 

72I:{:M 
e7 Falatinat  .... 

r)'.i2H hliWH 
I7:;:iîit M:i7(K> i:» 

Haut-Palatiiiat 

'j(i:)7 

2'.):i:'.()t; :<ü(iir,r> .v.tînr.i 

iVJ 

Haute-î'rancouie  . :î2:t.^!)7 :iJ82ri5 

11.'» 

.Moyenne-J'raneonie 7;)î)() 

l.';!.')!»!; 

I770'j:> 
i2;t 

13asse-Franc()iii<î  .  . 8102 ;U7'j:>2 :i(i2;v.i 
7I0'.U.l 

h.'» 

Il0|.)2 M  Ki'Kii; 
Koyaume 75«;")!»  1  WMUhxa 

:!  .•,07711 
..M>7J'M 

Ml 

Réparlifion  de  la  population  d'après  le.i  cultes  au  !  -  r  drc  101  (i  (v.  aiun  .•  I'»l.'., 
p.  .Vi:i). Principales  vil/cs  (coviiiumes)  en  1UIÜ. M  u  u  i  e  h  .    .  . (i07r)02 Aseballenburt,' .   20  s;  »2 

l-'raiikcuthal  . 

1^77•^ 

Nuremberg'    .  . ;5;i:'.l  12 Ambcr-.^.  ■ .  2:.2l2 Landau  .    .    .  . 
1 77r>7 Augsb(nir,Lî     .  . 1  l:ll2S si-ln^ibcrt  .  . 
I727S VVurzbour-,'    .  . Ml  1!I0 l'.rlanucn    .  . 2IM77 Ili.sfnln'ini     .  . 

Taidwipshafen  . MiiitOl In^.^.lstadt  .  . .    2  5715 l>tUX-IN'Mt-« Furth    .    .  . 
(iOâ.'jii ^puc  .... 

.  2.JUl.'i 

l'ici-tink'     •  • 
1  l'ini 

Kaiser.sIauLerii  . :)i(i.v.> SchwrinJuri .  22101 Wci.Irn  .    .    .  . ll!»JI Rati.sboiint;  . :)2(;2 1 Stiaubuiii  .  . .  220J1 Nru-I  In»  . 
ILMît» Bamberg   •  • imm;:; Kemplt  n .  2llK»l MeniininK<'ii  • 
12.  H  »2 llof   .  . 11120 Tas  au  .    .  . 25)^«S.l Scliu.ibach 1110.. 1  irma«ens  .    .  . Ah  n;  i Ansbarh  . 

.     10!  ".).•) 
K  ulnibai'h 

ii);.u 
l'-ayreuth  .    .  . :iî.'H7 \eu^tadl    .  . 

S'il.   .  . 

pt  Mk) ,,.:a-  .U..K'-.  [t. s  iiw\«iiii>i<  i'.n:>.j 
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Finances.    (Kn  nuins  -le  l  tr.  'j.-.  .  ) 
Budget  pour  10 J 4      l'Jl  ). 

\\\\\\[!,y\  fies  cxplt/ititt  iciiiM  et  ilf-  rrcct  t !-'f!ni;iK 

lleccttos  lie  i)tTiüilesj  iiitv'ricnrcs  .  .  . Chemins  do  fer  de  l'Ktat  ...... Poètes  et  télégraphes  
Navigation  et  canau.\. 
Forêts,  chasses  et  pâturages  
.Mines,  usines  et  salines  
l^x[)loitations  de  1  l'.tat  impôt  foneic^c  Droits  de  suceessions,    taxes,  timbres, 
r.mendes  etc  

Douanes  et  eontriluitions  indirectes  .  . 
Uembonrsements  (h'.  l'IOmpire  .... Antres  reeettes  
Contrit)ntions  directes  Total  I 

12810»  322 

1  4l:WU> •j:;  87 12: 10 

io;V)7:r)0 

\  r)i''aH) \\\  :50:ji(xj 

7 1  :<;U('.iiO ■JO.'),s|  1'.).') 

:>  so.M.'.o 
727       1 1.'> 

IfiHUÜÜ 

32  ri7.'>rA)() 23f)7l2:K» w  :;r,i!»7') 

2;l  17.11.0 

71  x»«» 
i.si  7:..')i".'S 

3  0!  OUI 

\.\  lïïT.»!..' 
-1Ü74"> 

:i:}7.vi:'»' 
H  liUM" 
f)  7'i.'»i:.<i 

7:)0n«>-' 

7i>.'.rii: 

2i: 
:5(  )r,Oi) 

SI  !.')(  ) 2  lî)  10.^1 :5  2iJi;J<H) 
>s:i.',>2o 

2  ;j7:'<XMj 

]i.  r>\ii!get  de  l'adininistratiuii. Maison  et  cour  royale  Uiète  
Dette  publique  
Ministère  de  la  Aîaison  roy.de  et  des 

affaires  étrangères  
.fUHtic(;  
fntérieur  
Cultes  et  instruction  piihji(|nu  .... 
[''mances  
>îinistère  (ies  conHuuiiicàtioiis   .    .  . 
(Juotes-parts  niatr.eulaires  l*'onds  (ic  réserve  

Total  I    1)  1  tti.<>l Résultats  du  budget  ordinaire. 

A.  Budget  des  ex])loitationH  et  des  re-  1  727  ir-lll.')  Hl  7r):.l!>H ccttes  générales   r,  ,-,  m-a 
B.  Budget  d'administration  I    '.M  Ihxôl  ;  J;>4  K)2lh8 

Total  1 7;jr,»K)7îH;6  7:t6(i()7iMi<;  I 
Dette  publique  à  la  fin  de  1014. 

(V.  pour  plus  .le  «liUills  l'-Slilion  all.in.u.<le  ùf  rA>m»uaf»..) 
nette  t/énérale  .  .  .  .  •lti:iî<7H14l  Barhat  des  rentes  pour 
Dettes  des  chemina  de  fer  UHit  hO-'iO)  I  amdioration  du  sol  . 
Rachat  des  rentes  foncières    H'J  772niM»        'Yoin\  do  |;i  d,-tt<'  piibl.  STfiftM 

G  S(;.')7;i  I 
72.JI10 

20  l^:nso 

2  320.'»  IH :Uî75o;i:U 
:»:►  i.s:j0(i7 
18:)7M2.t 

170 [}[)  082^20 
\\:a  8r»24<;8 

72.M1  ' 
2Ü  152?.*" 

2  3121  «i- 
34  2.V.«>'.<' 
ÔO.lll.'.U 5H3ll«.'i: i:)in':)J:3 

I  245  7«66i: 

I24'jT(O
CI: 

2i5  7o:>«i: 

(iiiitilj 

J     ///  <  I- Kmpire  d'A  lleniagnr  et  li 
')  Dont  aaiiiiiiiHtrali.'ii.tt  i!i 

h  il  V  a  r  o  i  K  f. 
s  notices  pefHonnelli»  ri-«lrihiis 

I.-    !..  .l-lli 
t  Hr.l'.M.it  m 





K  r  ê  m  e  (Bremen). 
Tille  libre  hauaéAtique,  république;  entrée  d.iKd  l.i  Coiifé  luratiou  Je  l  Alk-iii-igiie  du  N  u  I 
19  *oût  1866;  réuulon  au  ..Zollvert-iu"  ill-'inand  lS>i8.  —  CoDbtUutioo  du  Ivr  jaiiv.  1891  ..v»». 
îiiuditicatioua  du  1  nov.  19ti9  t't  du  7  fi;vr.  l'.^l^î.  Im  Sénat,  qui  »'^t  c»jiiij>obc  «le  16  iupuibr^  < 
Ifiis  de  30  aua  au  moiiiy.  evirce  cunino  ,,;:;clU^•^•rûemt•ut  d<!  1' tt;it  <li-  Bromr"  Ib  |>ou\.iir 
exécutif,  et  en  commun  avtü;  un  UoiibcU  eK  .:<U  (,,  B  ü  r  g  c  r  é  c  h  a  t  t  ").  de  1"0  rcprc-irntAfit  < drt  cltoyeim,  le  pouvoir  légidlutif.  A  l:i  tOte  du  S^u;it  août  2  bourg un-Htree  élus  daup  fou 
•ein  porr  4  aus,  mais  non  immèdiatc^meut  réOligibled,  doüt  l'uu  sera  aJt»îrnatlvemL-t.l  [hoit 1  an  préelderit  du  Sénat  et  comme  tel  clu  f  du  gouvernemout.  Lea  men'brea  du  8cii;:t  «ont 
'Jui  à  vie,  ceux  de  la  Bürg-irbcbaft  pour  G  ana  (le  plus  grand  nombre  [S'2]  piir  le*i  citoyi*i,t 
daiiséa  par  professions,  le  reste  par  le  aiuîniso  direct  dea  citoyens  des  tlltlrii'ta  f^^^ttoraui); U  Eürger8cha.ft  eat  renouvelée  par  moitié  tour*  La  ö  ant».  Four  l'électurat  auMsi  bifii  qu* 
pour  l'éligibilité,  il  faut  être  âgé  de  25  a:,s.  Couleurs  uatlonr»leR:  V,ouge.  Hli-nf V.  TMillou  de  185Ö,  y».  438. S  ('■  na  t. 

Bourt,'iiietitre  3914-J7;  Dr.  C.  C.  Jiufl,  pr^s.  du  Sénat  1'.)!;').  Houm- mestre  1911—15:  K.  F.  H.  Stadtblnäer. 
Pr^'Sidents  des  commissions  tiii  Sénat.  Affaires  do  l'F.mi»irL'  et  ail.  étrair.' 

Dr.  m:  Dominât.  —  Cultes  et  iiistr.  piibl.:  5 .  Odrichs.  Kinnncf^: 
Dr.  M.  Donandi.  —  i'olice:  Dr.  (1.  ('.  Uuff,  bouru'Mi.  —  .)iisti<*e:  K. 
Sladtlünütr,  t)Our<.,'ni.  -  Affaicfs  médicales:  Dr.  J.drniunn.  —  l'ortr. chemins  de  fer  et  ail.  milit.:  Dr.  C  linrkhruiften.  —  C  oinm»  rce  et  doiian» : 
l)T.l\  Nehcl/htm.  —  Travaux  publ.  ( '( );ist ructiiMis;  U.  (' .  l\  l/ilJt'Oran,/ , 
Correction  de  la  Basse- Wescr :  Iv.  1''.  il.  Sdidfländ-  r.  hiiurfim.  ;  Ch'Mniii- 
publics:  (i.  C.  F.  Basi^htc.  —  IndiK^irie:  Dr.  .1.  Odrichs.  —  iiclairau.-  .-i eaux:  \VeSi;c(s.  —  Atf.  ruiales:  Dr.  Spd/u.  —  Voirie  et  abtitlo:r.  Dr. 
Meiner.  —  Constructions,  hôpital,  etc.:  Dr.  I.iinnnin,  —  A^>i.^lan'<- 
publ.:  ll.Feuss.  —  Archiviste  d'iUat  :  Dr.  II.  Kntludt,  >.vvv.  du  .-énat. 
Syndics  du  Sénat:  Dr.  K.  Künkh'i\  U.  lloDUock,  Dr.  Dronh',  T)r.  T'or, Vlrick. 

B  Ü  r  lï  e  r  6'  c  h  a  j  t. 
Prés.:  l>r.  K.  Quidde.  —  V Présidents:  K   Ktikj,  A.  D  (J(ird>- 

A  u  t  r  e  s  auto  r  i  t  é  i . 
Oberlandesgericht  (tribunal  8Up.),  v.  iJambnuri,'.       K'mil;4'  ri.  bt .  l'i tlobelmann;  Premier  procureur:  Dr.  Läiiin'j. 

Corp  s  diplomatique  et  c  o  n  s  u  I  a  i  r  e  Ip.uir  I»  o  con-ul.vt.^  .1.  ̂ 
puissances  étran^îére.^  v.  Allemagne,  (•«):i)S  dipl.l. 

VmtMliiac,  États- t'nis.  --  ArjrenliiH',  Kép.—  Milriclie-ihuivrb-.  K.  e.  »-t  .M.  pl  . 
.  .  .,  V.  Kmpin^  d'Allem.,  corps  dipl.  —  IJude.    C.:  I'.  Mf!/,r.  7./.\ll 05    —   l{a\ièK'.    C(i.:  y>\ .  (\  Midindscn,  {)\ .  —  llnlixb-.  I«r-ll. 

Chili.  —  CdloiiiMc.       <:osta  Hira.  -  -  CiiIm.     -   Uaiirmark.  —  Domliu»  .nur 
[((jp  _  fjiiialciir.  —  Ksjiiiüiic.  -   «iicci'.  -  -  (iiial  mabi.  Ma ndioiir-.'.  < '< i . 
Ijaïlj.  _  ||(Mi(l(i!as.    -  l.ilM'iia.  —  .M^xiqu..    -  NM;namifl. 
\(,r\7'tr«'.  —  ranaina.  —   l'araiiiia».        l'av^-lla.s.  -    rrron.  l'urlii-al. 
l'ni.sse      10.  e.  et  M.  pl.,  27. /IV.   Il,   v.  llumbnur;,'.  rorps  «lipl.:  r< . 
Fr.  Ifincke,  12;  VC.  à  Krem'  rliuven  :  .\ .  Studtlnudrr.  o|      •  llnNni.nii. 
Ilii.jsic.   \A  r(  lati(jns  dipl.  S(»nf  r(.mpu(  >  d-  iHii.  a(M.I  lîiM     -  .Naha.toi. 
.Save.  Hovaume.    (J(;.:  (i.  W.  lfV//;>;/.  OM.   —   vSaNO-rnLouri.'.  M-l.»!!.;.. ('  •  .r.  Eduin  Memanti,  07.    -  Sa\ i -U rimar.    C.:   Dr.  C  !l.  N>  .  s,^n\ 
13.  „  StliaiiiidHMiri:  l.i|ip<-.  <'.:        l'oknndz.  !)«».  -  -  Mm».        >üi.  r.  - 
Siiiss«;.  —  'i'iii(|iiic.  --  l  rii'-Miav.     -  \ .  fir/m-la.     -  •  NN  m  O-i'di'-r-.   (    :  n  V 





V  0  t  i  t  «'  S  l  a  1 1  S  i  h|  Il  c. 
6uper(i<u<  ci  pupuhition  l'JlO,  v.  p.  TilJ,  —  niCiiie  (vilU-)  iwu.  .'oly.i» 

lUciiiorliaven  üliJO:»  hab.  —  Le  territoire  du  port  irnnr  dr  r.rrnit»  I- 1/is  Kil.  c.  (le  Hiv/ucrhaven       1,1b  kil.  c. 
i  n  a  V  r  r  s  VJ 12    Li.    (  Kn  nur.  > 

Coniph\    Kecctft's:  5:J  i  i;t  3  0;>1 .     prfionHO^  •  (î!» /^r^/e  au  Kr  avril  L-'itli  2  4  7-100. 
(V.  pour  •l.-iiaa  l'éditi.m  allein. .ii'i<<  -l-  T  Alm  m  u  )• .) 

o  ?/2  nt  C  r  r.  C. 
Valeur  de  l'importai iuu  et  dt?  l'exporlatiou  non  c'i)nM.;i.s  Ic^  n\.-tiiii\  j.r  • cieiix  lîii:;  (\-.  uiMK'c  iMiô,  ]>.  r,ii;. 

N  a  V  i  y  a  t  i  o  n  ,  tn  a  r  i  »  ru  a  r  r  h  a  n  fl  >'  .  v.  p.  ;  rinierafi'  :• V.  p.  511. 
Troupes,  v.  HainV-ouru'. 

Bruiisivick  (Braunscliwei^). 
Duclié.  —  Muuiirchie  constiLiitioiii.flU-,  h^^rdditulrc  <l.i:is?  la  iiofltérit^  uiAle  (|>rjmi>^)  Ir  • 
iii,<)H')n  coin/mirie  de  Bruiih vvi(  k -l^um  ljourt:  ni  .iprOs  l'exlluctioa  cic  la  tint  mlUc,  u»i.« 
nu^Hible  la  iJ r.accii J.ni)ce  leiii  jllfc;  t  ntrc,'  daiib  l;i  Contedér  itlon  <lr  l'AlIfinativr  du  Nor<1  IS  u..\ 
l'sOfi.  Aprèh  l'eitiiiction  lie  l.i  br.iTidi.j  ■.duùf^  d.^  la  riiMloim  dt  BruiiS-.vick-Lunf bourg  (fu  U T'  r:<utine  lîii  dur  GiiUlautie,  j  18  oct.  IdMl),  le  duc  i:niebl«'-AiiKii4<t  «le  CiifiiberhiDd  h/ritrt 
du  tiône  fui  euii  i  clit  de  pr^■THirL■  k  »  rrije?  du  gouverne?noi:t,  pur  huilr  d'une  décision  •: . 
Conne:!  fédéral  de  l'IJiniHi  i'  Alle  in. m<i  .lu  'J  juill.  l'-Sr»,  et  Albert  pritjce  de  Trutu-e  fut  cb  ■•» . 
eil  vertu  de  la  loi  du  Iii  iavr.  187'J,  ooiiune  Régent  par  l'AHHeuiblée  du  p;«y<  21  oct, 
et  apn^B  la  mort  de  ce  Öktlh-t  (lH  h.  pt.  190ti)  le  Duc  Jean-Albert  de  Mrcklemboiug,  k 
2S  mai  1007;  llenrinriai ioii  «lu  duo  I  j  ii'-.'t-AuRUHie  .ii^  runilierl.iiid  eu  l  ivonr  do  lu-u  L.« 
le  pr.  El  iicHt-AuiUi^te  2  l  oot.  !/< mi'i'i  li> ment  dr  l.i  i-i         di-  Hrun-wi.  k-LurrfU,^-« 
levé  p(r  dLCi:-iuu  du  Cou^-t-il  ud  i.d  du  'j7  cnt.  l'M'.i;  Avi-neni-nf  au  troue  du  j»rn. 
l'irn-  TL-AuKUnte  de  liru'iswi(  k  -  i, jik'I^oui  L  i  iini  .  l9l.'<.  —  Con!«tltull(»n  ihi  28  novro.U. 
18Cil.  I,' A  8  8  f;  lu  b  1  é  (;  du  p  a  y  e  (..LandeöVcrBanniilung")  r(inipr«ntl  4«  iu»'inbr«» pour  '1  any;  Kavc)ir:  rt  pr6:-t  ntint.H  des  ville»-  et  16  des  i oinuiuricd  rurale*  flut  pur  «lirtni» 
à  d.  ix.  (jL-7i.fl,  (t  d'  18  icpi  t^eutintu  di-fl  diviTftH  proiiHHonn ,  <'\w*  par  \«.te  Jk»  t 
«(avoir:  'J  du  cicri^^;  *^v.mi '.,  4  den  prrands  prf>pri<'d.-tir«-H  foncier»»,  'J  clef  Indu^lrkl«,  4  dr» 
I)rof('.-Hiot.rJ  iilt^r.ilf  s,  d.-H  I)1uh  inij)o-<6M.  Tour  l'éb  ctorat  11  faut  ftre  äx«  de  20  f>o  j 
l'éii^'ilulité  :Hi  ans.  l/a.-...  i:d)i.  t  e<-  rtSinit  tou;»  I«  a  deux  ans  ̂   une  Heemon  ordinaire  elp»  .< 
être  (.•()nvoqui''e  par  le  »?(uu  trncnient  eu  tout  t-  nipn  k  une  flf.  -tlMn  r  xLr.4  »rdir.«lre.  —  r-.-. 1'  urs  liatlonalca:  IMtu.  Jatine. 

Charges  de  la  c  our  d  ucaU. 
Administration  gôn.    rliid;  Dr.  Kn<>Le,  vo\\.<  inl..  I.  f 
intcndanciî  ^îén.  do  la  cour,  ch.  »l(;s  fruict.:  Kmkf  (v  m  a.  .^  > 
<'al)inet  ducal.  Clicls:  A'/oAr  (v . .  i  d  ̂ ru--);  liar.  li»  mu  rilc  Lirhfi-n^'' n. ,  i.'v 
(id-écuyor:  W .  \Kir.  de  (iirsrfrald,  capit.  de  cav.  en  rt  tr..  IC.vc.  •  (.d-inar chai  de  la  cour:  C.  de  Kh  i'cke,  »diand».  ■  -  (id-chainl».  :  Hur.  dv  Miïix^ 

haiiHfii-Lnwi'Www.     -    Cd-vcncur  de  la  cour:   Kar.  (/'  .V^l/-••^/<^./^••(.r 
Schwülper,  Kxc.  —  (M-fnailre  îles  crn  nuniie.^ :  r.  har.  f/r  M iiiiH,haii%fh 
chaiTih..  l'xc.    —    (ïd  K.  iK'rhal  de  I W iii  svvif  U  :  J.  har.  «A*  WatuirHUim. 
chainh.,  Kxc.  —  Intendant  lm  n  du  (liéâtre  d«-  la  cour:  J.  i»;.r.  de  M'affffh /w lui  (y.  ci  'ii'H'iUH).  —  (Jd^-niaifre.sso  de  la  e(»nr:  r.arofii.e  e/*»  IhiHü  hf-Stretf 
hon.t,  ICxe.;  Daines  de  la  cuur:  M.  i.:ii(.n!ie  lîci.^iier  de  LiihUhsUrh.  ' (Sterne  de  JîcruKtor/J . 

Aille  de  camp  il<-u.,  '  h.  dr-.  i..n<  »     l'.-.r  -A  f<niio>-,  H. -c  l  .  Aide  di  rninj« (je  (irnv>'.  capit. 





M  i  II  i  s  l  c  r     d' h  t  a  t. 
Prés.:  K.  Wolt],  min.  d'Ktat,  Exe,  chof  des  sect.  centialo,       I  iii.iii.^i  i fie  la  justice,  des  cultes  et  do  rinstructiou  puM.  —  M^ns;  K.  J:,ii/f,nu. 

ministre,  Ivve.,  chef  de  la  .icet..  des  (lu.;  K.  Boden,  rnini-itr»'.  t-h.>i  d.  lu' sect.  do  l'intérieur.  l'i\c. 
(.'haneellerie  privée.    Cliel  :  \V.  W  fc-^iinj,  dir.  do  clianc.     -  Ollire  statist. 

Chef:  di'  Raiarhenplat.  cous.  lut.  des  fui.    —   Archives  ^vw.  du  payj [WolffTibüttell.    Phet:  Dr.  V.  ZL\nincnnanii,  coii.s.  int.  «les  areliiv««^. 
XXXU^  Diète. 

Pres.  1910:  Jl.  Kiünfi:  V Présidents:  H.  lleie)n^iyer.  11,  F(i.k»nde>i  -  Synilir du  pays:  Klaue.  « 
Synode  de  l'énlise  évang.-luth.    Prés.:  .... 

A  V  i  0  r  i  t  é  s  .s    p  e  r  i  e  a  r  e  s. 
Justice.  Oberhindesßericht  (tribun  d  huj>.)  J'rés.:  Dr.  ou  droit  H.  H  o//, 

Kxc;  Prés,  du  s(Mmt:  W .  Hach;  l^riic.  ̂ én.:  W.Ifolland:  Prés,  du  l/md- «if^riciit:  J.  Wicke.  —  C()ur  administr.    Prés.:  Uassid. 
Finances.  Chambre  ducale.  Dir.  :  Dr.  l'\  W.  K.  Zi)}nn*irmuu)i ,  \)t(-^ . 
Commission  tles  lin.  l^ir  :  l*i.  JiarteU.  dir.  des  lin.  —  J>irt'cti«)n  tir- 
contributions:  \\.  /Jar/rl-s.  -  -  Direction  des  travaux  public-..  Prés.:  Dr. 
Zimmenaann  (v.  ci-iicsdusj  —  Commissariat  des  chemins  de  fer.  Ch'-î: 
Dr.  F.  W.  lî.  Zi'ittiïirrriUDin  {s.  ci-d. <iis).  ---  Commission  de  IV-ronomi'- 
du  pays.    Prés.:  I\i.  Gri^:'i>enkerL  coii'^.  iid.  de.s  Un. 

Consistoire  l \Volfeid)idtel i.    Pn's.:  V .  Sit-rcr.i.  —  Commission  sup.  de  i'u.- striiction  ])ubli(iue.    Prés.:  K.  Wolj)  ( v.  .'i-.i.ssiM).  —  C(unmi>sion  de 
publ.    Prés.:  P.  l'int,  dir.  district. 

Corps    d  i  p  1  o  m  u  t  i  <j  u  e    et    <  o  Ji  s  u  1  a  i  r  e    Ipour    lo    «(.ii.-ulut - 
des  puissances  élranLiérr-  \.  Allemaj^ne,  corps  dipl.l. 

\i(iérii|ue.  Ktal^-Unis.       \ r-ciiliiif.  K('-i«.  irandx.ur^v  Ci>.  .\iilriilic-lli»iii;ii<-. 
Anib.,  21./XIÎ.  H.  V.  Knipiic-  li' A lh'm,..«ne.  corps  dipl.  lierlin.  (.'(J. lh."liri(|uo.    l,e^  r(dali<)n^  diploniii tiques  sont  rompues  depins  août  lîM  I. 
IlitllNic.  iïambourfJî,  C(r.        lbr>il.  Hambourg,  C<i.  —  riiili.  —  <;(»loiijlur. 
Haiid)ouru'.  C(C  —  \i.n\\\)(M\\\i„  C(».  —  Uaiiciiiark.   P.Tlin.  ('<;.  -  - Kspaçiie.  Altona,  V(;.  -  (iraiMle-llrj  tavfM;.  l  es  rel;iti(ui.s  .liplomat  itpio . 
-ont  rcuufiues  dei)nis  aofd.  lîMi.  —  Italie.  Les  relations  «liplonud ique- 
sont  rom|)U<'H  depm-.  mai  \\)\:>.  Libéria.  lland)ourL',  ('(J.  —  Mrxlqnr. 
Hanovre.  C(r.  -  N(tr\(  i(.  Nt  i«'deb(»ur;:.  --  l'aiiama.  Ilandiouru'  <'<C 
Para^iia\.  Jjerlin,  ('(•.  -  l';l^^-l{as.  Hanovre.  Ptriiii.  H;inovrr. 
Porlii|îah  -  -  Piiissr.  i:.  .1  .M.  ))!..  Kl /NT.  II.  v.  (  )ld.'nbouriî.  ^orp^ 
dipl.  ---  Uoiuiia^iie.   P,cVlin,  ('(J.         Kussu'.  n  l.iiioii^  dii.jomutiuu»--» 
sont  r(unput'>  depids  août  DM  Î.  .Salvadni.  Hambourg',  <:«;.  •  SwhW 
B»;rlin,  C(J.    -    Suisse.    P,rrmc.  1iirt|iilr.  J'.rriiii,  ('(.  l  ni-ii.-»> 
Hand)ourGr.  C<î.        Vonr/uéln.    llandxMUiî.  <'(;. 

\  0  t  i  c  e  s  l  H  t  I  s  l  I  q  «I  e. 
Suuer/icie  et  ,>oj>u/a/ion  l'JJO,  v.  p.  .013.  ~    Vitlr^  l'.Md:  Hruii.swirk M;Ci.^)'>,  \Volfeid)üttel  isî»:;i,  llelmdrdt  Mi  121,  lUnnkrrdx.urt:  lllMi.  Hol/, 

niiiiden  H)'J  P.»  hal). /•'  /  n  a  II  r.  •■  h. 
liudu't^t  l<r  avril  D.H..  à  VA  mars  l'.Mi.. 

RecetteB  de  l'^:tat:  11  73ôîM)i»,  dér.enses  de  l'fitat;  H  P.»7'J«'U;  ree.-tt.  ̂  
et  déi)er»ses  de  la  cai.sse  des  domaines:  .'l  7<;2'J:»j  inarcH 

{v.  j.our  plu.s  (le  M:\.i\U  IV.Iifi..ri  .illi-tiiuii.!.-  .L-  l'Alfnaiin.-h  ) 
\  côté  du  bud'^et  il  y  a  un  foml.s  ib-^  «ouvrids  et  ilrs  ctnd.*>.  dont 

revenu>^  ncN  soid  prévue  pour  CM  -  .  1  1  ».0V»'2  nv»r.--j. 





Auuuairc  diplomiitiiiut .    -  Bruuotvuk.    —  Uiiuiljuuro' 

La  liette  publiriue  «^'élevait  le  .'51  août  191 1  à  4  1  l7897ü  luaroa.  Leàactiîi 
s'plevaicut  à  38  0250S0  marcs.    La  dette.  tôvIW  (ià\t  df  ;-;  ir.HSfM»  mar'  v 

T  r  0  H  p  i  a. 
Convention  avec  l;i  Prusse  18  mars  lH8tj.  Le  rcMitiiivrcut  «lu  diulie  r^u 

prend  1  rég.  d'inf.  (no  92),  1  Tt'v.  de  lHiss;ir-!s  (uo.  H),  i  l):jtt  d'iirl.  de  rami la  2- bat  t.  du  ré^.  no  Ui)  et  Us  comin.  iU-  di^tri»  t  I  i-t  II  de  l'rnn^wi.-k. 

Hambourgr  (Hcaniburg). 
Ville  libre  et  hanséiitHjue.  entrcS^  li.uis  la  Cantédérivlion  il«;  rAllt-maK"*  du  Nord  IJ  djaI  la.: 
et  réunie  au  „Zollverein"  allemand  18S8  à  {'excoption  d'un  petit  territoire  d^  v^rt  llbrf.  - Coustilutiuii  révisée  13  oci^  1879.  Le  Séuat  exerce?  le  pouvoir  nécclif  et,  en  lomuiuii  »»•< 
la  „BiirKeröchaft",  le  pouvoir  lô^iHi;;tii.  Le  H  é  n  a  t  ee  conipoue  de  18  uieuibrca,  tiv.«  à  w 
âgéa  de  30  ans  au  moiua,  et  dont  'J  doivent  avoir  étudié  le  droit,  tmdle  que  di-a  9  auir-» 
7  doivent  appartenir  au  commerce.  L.i  BUrgeruchaft  bb  coir.pojc  de  160  rf(iri'"a«riiU:il»  C» tous  lea  citoyeuB,  dont  40  Cluf  p.ir  le  collège  i  lectoral  d««  mi  inbrt  t»  rcuiii<  ancimn  ti  artjn» 
du  sénat,  de  la  Blirg^râchaft,  den  triijunaur,  dea  adiuini.stratiouH,  dep  chambre»  de  cottitiKr»». 
d'industrie  et  dea  commer^anU  en  detail,  40  clioihis  p.ir  les  proprié  Ut  Ir.-«  (onclcr»  de  U  vti» 
et  80  élue  par  le  suffrage  général  i-t  direct.  Tüu8  lea  rnrinbre«  sont  élup  pour  6  ac«  4  t^nc-. 
de  la  pluralité  des  voix,  et  se  renouvellent  par  moitié  touö  lea  3  ana.  Pour  être  ̂ l--cU';r  h 
faut  avoir  25  auf,  pour  être  éligible  30  aua.  Le  Séuat  clloi.^it  daus  eon  hclu  2  bourijnjwt/-» 
pour  la  durée  d'une  année  et  la  Bürgerschaft  également  ilans  Si-n  nein,  uu  cou. Hé  de  '20  »«-u 
bres,  dont  5  seulement  doivent  avoir  étudié  le  droit.       ConlfurH  iiiiUonalci«:  Blanc,  F.  >•  f 6'  t'  n  a  t. 

Président  et  premier  bourgmestre  191j:  Dr.  \V.  r<>n  Mtlle;  Sef(»nd  hu\iw 
me>-tre  1915:  Dr.  C.  A.  Svh,ôder. 

Sénateurs:  J.  F.  C.  Refardl  donlributioiis) .  Dr.  Predöhl  (»louan«î 
îjllaires  étran^/.  et  aif.  ndlit.),  Dr.  ('.  A.  Schröder  (alf.  nulit.  et  mli*) ().  E.  Wealphal,  Dr.  W.  von  Melle  (instruetion  piiM.;.  II.  Jintndt,  ht 
(}.  y.  c.  .1.  Slhamrr  (eommerce  et  industrie),  H,  ('.  Snndtr  (poliee».  \ 
\j.  Strack,  J)r.  B.  !..  Schucicr  (jiist i«  «-),  J .  df  lli'.  fidteriylîosyh'r  (chi  ii.ii.- de  fer),  A.  F.  0.  JHesfel  niiian.  es>,  K.  M.  C  A.  Mvins^eii,  .1.  Il  L  M 
Strandes  {bienfai«aiiee  publ.),  J,  A.  Lud'nmun,  Dr  M .  Srh-:iinni.  K  ('  1" Snchfie,  J.  A.  Rodatz. 

Ii  Ü  r  <j  e  r  S  C  h  a  I  f. 
(Partis:  droite  40,  centre  gauche  ;'.!.  ganche  3Ü,  iibirauT  <.u.,■^     v  .i.  .     i  ... 

Prés.:  Dr.  eu  droit  Schocn.—  VPrésideiitri:  J.  ll^dult-,  IM.  !l.  I  l>.  Hag^t. 
A  n  (  r  e  n  a  u  f  o  r  i  f  f  m  . 

Oberiaudesgericbt  (tribunal  sup.)  iiun^éat i<iue.  Pr.-..  Dr.  (>.  .M  \^ Hrnniiis.  —  Présideids  de  sénat:  Dr.  <i.  C  F.  Ihmsm,  l>r.  J.  H  \ 
Allers,  Dr.  W.  A.  M.  Mit/ehlem,  Dr.  J.  P.  W.  DU<ker,  C.  II.  l).  lUt 
(i.  F.  Tli.  Fuvke.  —  Pr(»e.  uén.:  Dr.  A.  J.  Th  S,/o-,,.  l,;iiidu'<Ti. I»î 
(tribunal  d»?  Ire  inst.).    Prés.:  Dr.  J.  F.  T.  Hvipl- 

Arcbives  de  l'État.    J'rés.:  Dr.  \.  Ihmedi>rn,  nrc  r.  du  .«i.  iiat. 

Corps    d  i  p  I  o  m  a  t  i  (|  u  e    et    <•  ■  u  .h  u  I  a  i  r  e    Ipour    Icm  niiiHiUl» des  puiHsanees  étram^'^re"  v.  A l!'  ni  i!.'iie.  rurj»."  dipl.l. 
.imérigue.  É.-U.      .Vrdudl.  C:C  (oqai,  12.       Vru'n.iinr.  Kép  .liiirubr 

lloiinrie:    K.  e.  et  M.  pl.    19./VÏ.9I.  v.  Kmpin«  d'.MI.  ni  .  '''»n"»  «IH'l  - Hadc.    ('(\  :  A.  de  Hrrnibnii-CioHhr.     -     •luninr.    {'U     M   tieUaa^  . 
—  Holivie.  —  ltr(  >ll.  -     «iolomliir.     -  f  ii<>U-lliri.  —  Lub«.  • 

|);im'mark.    -  Domiiiioniiif.       |.         Kqii.Hnir.         >;H|ia?nr.         «rrrr  - 



«1 



AlU-iniVKU'':  Hambunr-.   —  II.-...  ."..n 

■i  6nat»'mala.  —  H;>Hi.  —  llossc.  (;.:  ....  Ildiidina.x.  -  Lihrria.  — MptklemlMdir^-îSrliucrin.  C:  J .  ¥.  3 .  Odlhig.  —  .Mc\i.|iit".  —  Nicaiatriia.  ^- 
Norvc'fie.  —  raiintiia.  —  rara'zua\.  —  Pavs-T.as.  — -  Tcroii.  -  -  \'v\>r.  — 
rorlii^a!.  —  »rnisse.  K.  cl  M.  pl.,  rli.  des  foiict.  :  (  le  ,/,■  ()uatlt- 
Wyknidt-lsnu,  Alt.  Uliistr.;  C'ons  dt- 1,'-.:  \:.de  llonin:  C\vM\r.:  Kleczfuxki, coiis.  de  cour.  —  lU'Uss,  l)r.  aim-c.  C:  H.  A.  L.  Brtnidt,  \)\).  —  Rou- 

manie. —  Itussie.  l.es  relatiotis  diploimitiiiuos  sont  roTiipiics  df|)uis  août 
1914.  —  Salvailor.  —  Sa\e.  Royaiinie.  C.  :  U.  PeKzer.  —  .Saxc-Cuhmirt;-»-!- 
(iutlia.  C:  ll.Falck,  08. —  Sa\('->N  (Mniar-Lisi-iiacli.  C\  :  A.  (Jumj;rechf.  - 
Siarii. —  Suède. —  Suisse. —  Tuniuic-  l  ruiiuav. —  Vruö/.ucia,  -  NNurlcin- 
hpriT.  C:  W.  0.  L.  Deiirer,  9.S.  , 

\  0  t  I  c  c   3  t  a  l  i  s  l  i  ti  u  c. 
Superficie  et  population  1910,  v.  j).  —  Humbourp  (ville)  l!»l.'i: 1  030983,  Ciixliaveii  l(i:>(t!i,  j;erf{eduif  l  7,s,s7  hal).  —  Le  tcrrit uire  du  port 

traue  de  Hambourg  est  de  11, .üi  kil.  c.,  17;',3  liabitnuts,  celui  de  Cuxhaven f$t  de  0,5G  kil.  c,  4(î  liabitants  (sans  rr^iuipaire  de  naviica). 
Finance^;.    (Eu  Ui-ircH.) 

(V.  les  cl<5tiiLs  diins  l'édition  .'.lloinainlt'  de  l'AliuHriiirli.) 
Budi/Ct    19  JÔ. 

Eecettes  :  174  317G;55  marcs;  dépenses:  20u  ;;;'0{)0(i  marcs;  dt'-pcnsr^ extraordinaires:  '12  9G!nOO  marcs. 
Defte  publique  au  Itr  janv.  rJ14:  S12  24M3.S  marcs. 

Commerce  eu  19i:i  (\.  année  1!M.'),  p.  .045»). 
Na  V  i  g  a  l  i  o  )i . 

Mouvement  du  pari  de  Hambourg  i'ii  19i:i  (v.  année  V.f\i>,  p.  .•.'»('). Effectif  de  la  marine  marciiûiide  à  la  Un  de  lî)i;i. 

'???raS'dTJ\^4i'i^TU^         !         .-ir,.s  ,.oh:.:..,.,„„. 
Émigration  par  Hambourg,  v,  p.  .511. 

T  r  o  u  p  e  .s. 
Les  villes  hanséatiques  de  Brème,  Ihimbouru  et  l.vibi  rk  lorrncnt,  \r< 

régiments  d'inf.  no.s  7'),  10  et  Ui2. 

liesse  (Hessen). 
Or»nd-duché.  —  Mouarchle  toiiHtItutlonndIe,  b^TOdltalre  dm.«  I.i  ix.-sU-riLé  in.Jf  (prlmog  ) 
de  la  Dial.sori  de  ce  nom  et,  à  détiiiit  d'nii  priix-H  ay.mt  droit  à  lu  mu •  i'(«.-<l.>u  p.ir  |>.ir«-iiU  ou 
>n  vertu  d'un  pact«  de  famille.  traiiPtniHslbic  X  ï:\  jh-flceuduuc«  femelir;  «  ut  rôt-  d.iD!»  rKinrif 
d'Allenjaguc  par  traité  du       uov.  1870.    Confttilulinn  du  17  d<c.  1«V(».  r^vln^i"  :«  )uin  IWII. 

Première  C  L  ;i  m  b  r  e  cotiipr«-i)d  Km  prin-fM  ii..ijcur^  dr  l.i  in.iUwi  jffAiid  duruir, 
1.^  cliefa  df'S  f.imill*«  rnédiitlpAcs,  le  df).vi'ri  *l>i  l  i  fiimlllc  iU>»  baron»  Klfdrufl,  y  députa*  il' 
U  iiobiHMPf  do  l.i  grande  propriété,  rovê.pif  r.ilL.il.,  I»;  pr/iat  i-viunf..  1  nuMibri'  .I.» 
»fnatfl  U  Md.  de  l'unlvcruit^  et  iV.-ole  Rup.  pidytt  chn.,  12  tii*-iiibr«'H  riciiiiin^M  à  \  »f,  ft  I  rr 
prfpt-titatit  du  comrn.  n  p,  1  •!<•  l'afif  l<  iiltiir.  .  t  1  d.-^  m.'li«  ru.  I.i  .H  r  c  o  ü  d  k  C  Ii  a  ni  b  r  . 
»«  couijir,  <;  di'  b^}  iiirmbrt  v,  <Iuh  pour  (i  ans  par  hufTr.ncc  à  drui  di^r»'»  ri  iltiiit  10  ri  pr^%'f,- twit«  1  i>rln<lpalp«  villo«  i-t  43  d<puU'(i  «It-é  dl.-4(rl<:t»»  tUxUnikin.  Vaut  IdiHUina  ntuMl 
qti<r  p'.,.,   r.MiKibllIt/;  il   (uni  avoir  IMki»  dr  '.»5  ann;  IVt«i   d.-  .lO  im^  Noniiipli*  doiii."  droii 





KouK«.,  Hliiio.  -    V.  r.'.litloti  dt»  p.  4  1'. 
M  a  i  s  0  n  (lu  G  r  a  h  d  -  d  n  c 

(J<J-éciiyer:  ̂ ï.  liied^sel  har.  d' Kisenhach,   lOxc,  cIkimiI).     -  (..i-clium!- 
V.  lUedesel  bnr.  d' Eisciihach,  Kxc.  —  (M-iuaitre  do.s  ccrcnioiiics,  rli.  d-» 
fonct.:  V.  ftiedt'sel  bur.  d' FAwnbac.h  (v.  ci-.j^-^mi-').  —  (I.i-v.'m-ur:  W.  far m/i  f/er  7/oo;>,  maître  des  lorüt«.  —  Konyer  de  Ui  t-onr:  F.  If/////-/»  ,lit 
de  Pôllnitz.  —  (Jd-marôclial  de  Ja  coiir:  .... 

Aide  de  camp  gén.:  A.  (/^^  //a/«//,  bKr..  ICxc.  —  Aides  d«'  eaiiip:  F.  1..; de  Maiisenbach,  major;  de  Schrocdcr,  caijit.  de  eav. 
('liancelier  dos  Ordres:  A.  bar.  f!ôder  de  Dicrshurij,  cftl.  on  disp. Cabinet  tlii  i^d-duc.    J)ir.:  (J.  Hôiuheld,  cons.  iiit.  act..  K.\e. 
(î  de-maître  de  la  cour:  Dr.  H.  Uu.  de  L^'unliardi.  chamb.  —  DdP.  (Sclilii.-sti 

damen):  A.  baronne  \V ester ivcllcr  d'Antfunn,  Kxc;  (J.  baronfie  (/^  AVi- mann.  —  Dame  de  la  cour:  M.  baronness»'  de  S(,rd»rk  de  Unbeinin  - 
Dames  hon.:  C.  baronne  Srhcnr/c  de  Srfiwcinshrrg,  K.  baronne  d-  H^lhu heim  dît  Stürzehheim. 

M  i  IL  i  s  (  è  r  r  d  '  i:(  a  t. 
Chef:  Dr.  K.  d'Ewald,  Exe,  min.  de  la  maison  ji'i-ducale,  des  ail.  étraii>{.rt de  la  justice.  —  Mhre.s:  [)r.-in^?.  Dr.  K.  Jlniiin,  lOxc.,  min.  des  fin.  iiit 

de  Uombergk  de  Vach,  lîxe..  min.  de  Tinter.,  et  les  eonss.  des  niiiii<ti^re' 
ch.  des  fonct,  d'un  cons.  minisl  .  :  Dr.  \V.  X^'/dharf,  C(»ns.  int.  de 

Cour  de  justice  administr.    i*r(s.:  Dr.  Dr.-in<,'.  A.  Wrbtr,  eons.  int. Archives  de  la  maison  K.i-dueale  et  de  ̂ ^^fa1.     Dir.:    I>r.  .1.  I!  IHf!n\n 
Cour  des  comptes.    Prés.:  |;.  J'Jtcald. 

-Dr,  7>  iète  lVi4~U>. 
Première  Chambre,    i'résidents:  K  .  ))r.  de  Solmf^  •  IJoh>'nsolnni  -  Lich,  Ail 

Scrén.;  K.  pr.  de  Leinlnijcn,  \\\ .  8(^rén.;    Dr.  bar.  Ileyl  de  Jhrrnshn» cons.  int.  act.,  Exc. 
Seconde  Chambre  (15  asti.nien-',  !>  <lii  rcnlio  «atl...  8  libir.iu^,  17  ltb.-n.it..  i  ij^iui-- 

]  s.  p.).    J»résidents:  M.  Köhler,  (i.  Korell,  Dr.  A.  .).  Schmitt. 
Ministères  et  autres  autorités  centrale». 

Intérieur.  Min.:  v.  ci-dessus.  —  Conss.  :  K.  Suflert,  row».  d'i'.tat,  prt> 
du  départ,  des  écoles  ;  Dr.  Lorbaehfr,  cons.  il'r  taf;  /foUiiiger,  \  tn 
du  départ,  de  la  santé  i)ubl.;  Dr,  E.  ]Vi-bi;r,  C.  Srfth'fphake.  prés,  du dé|'in 
de  l*a}j:riculture,  du  commerce  et  de  l'industrie;  Dr.  H.A'n/'r.  -  ('eii*' rapp,:  Ji.  L.  Qraf,  Dr.  II.  Staminlcr,  eonss.  suj).  de  uouv. 

Bureau  central  de.  la  statisti(|ue  du  pa.vs.  riin  :  I,.  Sndvmjtl.  .'«ins  if.- 
su  p.  bcol. 

Consistoire  sup.    Prés.:  I».  L.  Sebel.  -  -  i'réiat  protestant:  K.  Kuler. ÉvLMiue  catholique  à  .^ïayence:  Dr.  Kiruffin. 
Université,    (iicssen.    Kecleur  1111.0—10:  Prof.  Dr.  W.  Siererit.  Eo^» 

sup.  i)olytechni(jue  de  Darmstadt:  Prof.  O.  lUrudt,  eftns.  int.  dinioiioir 
JuHtice.     Min.:  v.  ci-dessus.    -     Conss,:  Dr.  (J.  ïieuf,  c«)ns  d'r.til:  (• 

Lorbacher,  cons.  d'J^tat.  —  Cons.  rapp.:  W.Srhuarz,  ciin>.  Hup.  de  \m< 
()bcrlanrlcs«.'ericht  (  Darinstadt).     Prés.:  <.'.  Kidhuann.        Prés,  do  .Mint Dr.  W.  Kaller.  —  J*roc.  iiyw.:  Dr.  K.  l'rrrfnrius,  ron.s.  int. 
Finances.   J'rés.  du  njin.:  v.  ci-dessus.  —  Conss..  en  même  trmpH  pns.  .If« 

départ,    l'orêts  et  domaines:  W.  WiUnavd.  ei»ns.  d'i  t.it  ;  Iinpi.J»'  I»r J.  liecker,  cons.  d'Ktat  ;    Travaux  pubUe.-     Dr    H    KrtU:.   ftrormniii"  H chemins  de  ter:  .... 
1)  i  r  c  r  t  r  a  r  n  des  provinces. 

Starkenbourj,'  (Darmstadt  I:   l'r.  /'V//,        IIcsse-SupérnMire  ((iifMenl:  I»; 
K   Vsinifer,  cons.  int.        Hesse  lîhénam»  |,May«MM-e|:  W .  HffI,  ron<  lOl 





[lit 

Corps  diplomatique  à  1)  u  r  m  s  t  a  d  t.  Ipuiir  l.-s  ((.uMilat^  de- 
puissances  ^traiig^Tes  V.  Allemagne,  rorps  dipl.J. 

\niérique.  É.-U.    Franctuit-s./le-M.,  Ci;.:  .Manulu-ifu.      Arucriiirir,  Krpubl. HauibûuriJj,  CG.    —    Aiitriclic  -  llKiimic.    K.  c.  i  t   M    pi     ;îO /VI 
1  V.  Wurtemberg',  corps  dipl.;   Fiam  lcrt-s.-h-M.  :  ('(  ;     -    |{a\ irrc.  K. 

et  M.  pl..  HO./X.  Ui),  V.  Wuitriiih.Ttx,   (-(^rp^  dipl.;   Fraiirfort -^./l(.-M. 
CG.  —  lU'Inlqut'.    Les  relations  diploiiiat icjues  bout  mmpur.s  depuis  :iofit 1914.  --   liolivio.    Hambour«,'.  Cd.  —   llrcsll.    Hambouru'.  C(;  •    VC  a 
Mayence.  —   Colomliic.    tlanibour^',  ('<;.  —  IIa mbour«;  '  ('(i llanemark.  Franefort-s.-le-.M .  Ks|(ai:ne.  Iv  c  «-t  M.  pl. .  ifi/X  o7. 
V.  Empire  d'AIIomague,  eoi])s  dipl.;  Mayeuec.  «iramlr-lki-clamir  L.  s relations  diph>mati(|ues  .-^ont  rompues  depuis  août  r.iJ4.  —  «irrer.  - 
üiialcinala.  -  Italie.  Les  niai i(. us  diplomati(|U<s  .sont  runipnes  d«'pni< 
juin  1915.  —  LilKTia.  Handjouri,',  C(i.  -  -  .Mcx icjne.  Mayenee  rt  Franc- fort-s.-le-M.  —  Mcaraiiiia.  IJerlin,  CG.  —  \orvri;<'.  Francforl-s  d'-.M  -- 
Panama.  Hambourg,  CG.  ~  raraüiiav.  Franefort-s.-le-M.,  Cd.,  May.  ti<-r 
Pays-Has.  F^anefort-s.-le-M.,  CG .  —  l'rnm.  Frauetnrt-s.-lc-.n.  —  Purlimal.— 
M'riisse.  E.  e.  et  ÄF.  j)!.:  F.ar.  -hj  f.ankeu -Wakfuitz  ■K/\  U.\:i;  Clianc: 
/i'i(;aW,  cons.  aul.  —  Uoiiin.uii.'.  l-raucloil -s.-le-M. —  Uiissir.  la-.-,  n-latious 
(liplümati(|ues  sont  romj)ues  d'  puis  aoi'ii  ISU  I.  —  Sahailor.  Haml)üuri/. (Mi.  —  Sa\e.  Jtoyaume.  F.  v.  et  pl..  21./VJ.  H.  v.  Bavière,  rurp' 
dipl.;  Franefort-s.-le-^r..  C(i.  -  .Suéde.  Francfort-. -le-M.,  CG.;  VC.  à 
Mayence.  —  Stiissc.  Francfort-s.-le-M.  —  T(ir(|iiir.  Fraucfnrt->.-!.'-M.. 
CG.  —  i;rii;;nay.  HambiMirg,  C(L;  Franctoi  t-s.-!r-.M .  -  N  rnr/iicla.  Ham- 

bourg, CG.  —  WmlemluM-;;.  F.  e.  et  M.  pl..  11  /VlII.  DU.  v.  Uivièn-. corps  di])l. 
.\  o  tl  c  c  s  t  a  ri  s  l  I  g  11  e. 

.S'  a  />  e  r  /  i  c  i  e  et  p  o  p  a  l  a  (  <  n  n . 

l'.-j 

ulalion  an   1  • •      ( .  iiilitf 1»10. 
Proviiii.'cH. 

Kiloiii. 
1)  u 

J'..r 

masculin. 
b    X  >• 

fi  ininii). T..t..l. 
kil.  ...rr.  . ;{l)27 

•.^•.»11 IS 

2îl.')!t<;'J 
.^>îin:».s() 

Hesse-.Sui)érieure  .    .  . 
l.'j  1 108 

'.M 

Hes.-^e- Rhénane    .    .  . i:;73 l!.a{72 

•_'7.s 

Total  1  7(>88 1  2H'J():yl 
ir.7 

Répartition  de  la  population  an  icr  déc.  1910  d'aprî'H  les  cidfris  (v.  aun-  »- 
p.  Ô.02). 

l'riiicipafia  nilles  Ccointnunrit  )  fn  10  II). 
Mayence    .    .    .  11.^107    ()ff(id)a(li  .    .    .    7.'>.'>m;J  Nouv.-lsfiibouri! Darm  Stadt   .    H70«:)    Worin;.  ....    IC>Hr.l    Lamport  boini (Jiesscn  .... 

A'  i  n  a  Tl  c  e  ti.     (  Kn  mar«  «.) 
(V.  pour  plus  clo  (l^tiila  IVditJ(.ii  iilhm.in.l.-  <lr  l'.Xl.i.nni  !■  ) 

Jîudget  de  la  période  linaru-ièro  du  l.r  a\ril  l'MI  au  -tl  n..ir.- 
Recettes  et  dépenses  H.ssi7(;.^.l  marcs. 

Z^L'Vc         au  b-r  avril  1Î)G>:  I47;{:{ni;}7  marcs.  .\rtji^  7o.,  U'i  |  .t:'_'  uiar« -, 
Troupe  s. 

Les  trouf)eH  de  la   H<-.sse  formeid.  d'apr.V'^  la  .on veiitliMi  niilifHirr 
coriclue  ave(;  l:i  l'rus.se  H  juin  1s7i.  une  di\isi.>n  p  i rf  i.  uli.Vr  r2'»  \.  fai«;int 
l-irtie  du  XVIir».  corps  d'armée  de  rFmpir.- 

iii:j7 

nm:i 

i  :il 





L  i  |>  |>  e. 
Principauté.  —  Monarchie  coustituticnm-llc.  liértSJlt-ilr?  il.ms  U  poetcriU  mair  (j.riujui;  , 
la  niaifon  <le  ce  nom;  eutrce  (ian-  la  Confi-diiration  de  rAlIruiatfru-  du  Nord  18  .«.»ùl  IfluO  - 
Conetitutlon  du  0  juill.  1S3Ü,  révisée  8  déc.  18G7  t-t  3  juhi  lh7»i.  La  Vi^ie  coinpo»r  it 
21  député.M,  élus  pour  4  auH  par  le  »uITr.ige  direct  et  frcr»-l,  <•!  dont  7  par  Icn  pliia  Unj,..»^.  rt 
14  par  lea  deux  aut/oa  clabt^i-ö  dt-a  ̂ li  tl<.iirs.  Puur  l'^^leclorat  U  faut  t-tre  Xfi  î\c  '2ô  un»,  j.  j rfcll(,MbilitL\  (le  :U)  any.  —  Codeur*)  nationalea:  Jaune,  Kougf. 

^^  a  i  i>  0  n  du  p  r  i  n  c  e. 
(Jd-mar6chiil  de  la  cour:  île  Laos,  cliaiul).,  LKJ.  en  disp.,  —  £cu\rr 

delacoiir:  de  Schönh'hlt,  cliaiiib.  —  ( i>i-cliajiib.  :  Vr>  de  Iht'bi  rg.  —  Sri..- chai:  de  Lcnqerkc,  cliMml).       Aide  de  cainp:  de  yntzmer,  capit.;  OfllciT 
d'ordonnance:  de  Gillhausi'n,  capit. Dame  de  la  cour  de  la  princesse:  .  .  .  .  ;  Chaml).  du  scrvi'  e:  de  Knidf'l 
cons.  int.  de  la  Chre  (h's  fin.;  de  Gustedt.  —  Dîniie  de  la  cour  délai.. Carola:  Carola  de  Krs:i!(ki:  de  la  pssc  Frcdrric:  >fafliildc  dTttruh. 

Cabinet  niilit.:  de  Na/:i,iir,  capir.  cl  aide  de  camp.       Cat»iii»  t  ri\!l 
Chet:  Prof.  Dr.  d' Eppstein,  cons.  int.  de  cnhinct. 

Dièt  c. 
(21  députés,  dont  10  conöt:rv.ik  iirh,  (î  libéraux.  2  libéraux  nat.,  'J  «  liiii.  »«..  .  1  «leuiocr  »■  • 
Prés.:  Riekehof-Bf'hmer;  N'I'rés.:  L.  HuOniann. 

M  i  visière  d'  i:  t  a  t  et  autres  a  u  t  d  r  i  t  e  .s  centrales. 
Ministre  d'État:  lUedenueu. 
Administration  princièr-'  du  {idricoiumis  et  Chambre  d<'>,  Immccs-  Höh»..' 

\)\(^.  —  Couvernemcnt  d  iii^l  nn  uon  publ.:  I«;  min.  d'f  tal. Consistoire:  Pu^tkurtn'u,  coiis.  int.  act.  —  Surintendant  Wefsd. 
Archives:  J)r  A'/c/r/.ù;;/,  cous,  int .  dt.>  a^chi^•es.  —  l'(»nsl  nid  ions  :  Hôliiur cons.  int.  des  constr.  —  Servit  e  de  saidc:  \)r.  Stciniunnn,  cona.  int.  d- cour. 
Oberl;indes<îericht  à  Celle,  v.  J^russe.         I  and^'cricht.     rr<  >.-  l'renu Ur  proc:  Credé,  cons.  int.  de  just. 

Corps  diplomatique  et  c  o  n  r  u  I  a  i  r  r 
.\iiiéri(|iH\  É..II.  ll:inovr(î.  ~-  Ar-i-iiliiu'.  llambourj^.  CH.;  llildi-.Hluini.  - 

.Viilritlie-lloiisiiii;  Colojiue,  C(J.  :  Dortmund.-  Holivir.  Hambourg.  C<i.  - 
llrrsll.  Hambour«,  CH.  --  Coldinldc.  Hambourg'.  C(i.  —  Iltin- 
bourf,'.  CCf.  —  Hiiiicriiark.  Cologne.  —  FN|.ai.'iic.  Altona.  lilicrii.  Um. 
bour«,  ce.  —  .^h  xIqiM'.  Bn'ine.  —  Xorx  vr.  l-'raiK  f<.rt-^.-|.-.M.  -  l'unami Handiourg.  CH.  —  raramias  lii  ilin.  C(i.  rins  Ha>.  H;in«»vrr.  - Vvn\u.  Hanovre.  —  l'orliij;al.  Halllb^)u^^^.  ('C.  —  l'nis.sr.  K,  c.  et  M.  pi 
23 /XI.  05,  V.  Oldeidx.uiK,  cor|»s  dipl.  llonmanlr.    Colo/ii.-.  CC.  - 
.Salvatior.  Hamlxturu,  C<i.  --  SuiAr.  }\.\juu\r.  —  SidsM-.  Hn  nu  - 
Tuniuic.  Düsseldorf.  -  l  riii:iia>.  H.imlM  uiir.  CC.  -  Nnir/inla.  |(;inj bourg,  C(î. 

,N  0  t  I  r,  (î   .s  l  a  l  I  .s  l  I  i|  u  o. 

Superficie  vX  population  1910,  v.  p.  '.l  î.  -     Detm.  ld  l  l'JU:..  \.ciui» î»î)(;m  hall. /•'  i  tt  u  n  c  e  s. 

iiud/ct  pour  raiinée  l'.H.*.Mt.. 
J(ecettes:  2  •^.»ixi'J?  mar«  s.    1  »<  iieri'^e»:  2'J'.Mi.s!tj  ||lal^^. 





AUernajtnf  :  Lipp.'.        f^iitxM'k.  uT^'i 
brfte  publüpie  au  31  mars  l'Jlô:  1  138191  marcs. 

(V.  pour  pj»irt  «le  «I(^tan8  l't^iiition  .allemande  de  rAlmniiach.) 
T  r  0  u  p  e  s. 

La  garnison  de  la  ville  de  Detmold  est  luruiée  par  le  l)al.  d>i  reg. 
d'inf.  no  55  avec  l'état-major  du  régiment. 

Lübeck  (Lübeck). 
Ville  libre  et  luin«eaU<jue,  entrée  dans  lu  Confédération  de  l'Alleiuague  du  M>rd  1»  août 
18CC  et  réiiDie  au  „Zollverein"  alleruand  11  août  ISGÖ.  —  Constitution  du  29  déc.  1851, révisée  7  avril  187ß  et  2  oct.  1907.  Le  8énat  a  le  pouvoir  exécutif  et,  en  commun  avec  la 
,, Bürgerschaft"  (bourgcoiaie),  le  pouvoir  législatif.  Le  Sénat  se  compose  de  J4  membres, choiiia  par  élection  à  deux  degrés  et  qui  doivent  être  âgéa  de  30  ans.  Des  14  membres  du 
Sénat,  8  doivent  appartenir  à  la  classe  lettrée  (6  à  celle  des  juriaconeulte«),  et  ö  à  la  classe «les  commerçants.  La  B  ü  r  g  e  r  s  c  h  a  i  t  ne  compose  de  120  repréBeot.ints  de  tou.s  les 
citoyens,  élus  pour  6  ans  par  le  suffrage  direct  et  renouvelés  par  tiers  tous  les  2  anö.  Est 
électeur  et  éligible  tout  citoyen  âgé  de  20  ans  résidant  dans  le  territoire  de  la  république  de- 

puis 4  ans  et  ayant  payé  depuis  ces  4  ans  un  impôt  sur  eon  revenu  «loiit  le  montant  est 
au  moins  égal  à  celui  d'un  cens  minime  à  payer  pendant  ces  4  ans.  Couleurs  nationales: 

Blanc.  Rouge.  —  V.  l'édition  de  1885,  p.  451. 
S  é  n  a  t. 

Prés.  1915 — 16:  J.  H.  Eschenburg,  bourgmestre  et  sén. Sénateurs:  Dr.  J.  G.  Eschenburg  (commerce  et  navigation),  Dr.  E.  F. 
Fehling  (justice  etc.),  Dr,  A.  J.  A.  Sionss  (travaux  publics  et  contri- butions), E.  F.  Eivers,  J,  E.  Possehl,  E.  E.  A.  Kulenkamv  (instruction 
publ.),  J.  H.  Evers  (révision  des  comptes),  Dr,  J.  M.  A.  Neumann  (art. 
milit.,  médic,  police  etc.),  Dr.  J.  Vermehren  (contributions),  E.  F.  Rahe, 
J.  P,  L.  Strack,  Dr.  (i.  K.  M.  Kalkbrenner  (douanes),  Dr.  C.  D.  Lienau. 

Secrétaires  du  Sénat:  Dr.  O.  K.  (i.  G'-ise,  Dr.  K.  H.  Plesnng,  Dr.  K.  \\.  V. 
Geùter,  Dr.  F.  W.  Lange,  couss.  de  gouv.  —  Archives  d'État.  Dir.: Dr.  J,  Kretzychynar . 

Bürgerschaft. 
Prés,  (jusqu'au  4  déc.  1915):  K.  F.  lî.  IHmpker;  Eempl.:  Dr.  J.  D.  Benda, 

M.  Buchivald.  —  l*rés.  du  comité  (HO  mbr.-s)  de  la  Diirgerschaft  (jusqu'au 1  déc.  1915):  Dr,  H,  A.  Görtz;  liempl.:  O.  Reirnpell,  J.  Fmt. 
Autres  autorités  centrale  s. 

Oberlandesgericht,  v.  Hambourg.  —  Landgericht,    l'rés.:  ])r.  V,.  Dernier: Premier  procureur:  Dr.  J.  D.  Benda. 
Corps  diplomatique  à  L  u  b  e  c  k  \  pour  les  consulats  des  puis- sances étrangères  v.  Allemagne,  corps.  dii)l.]. 
.Vniérique.  États-Unis.  —  Arf^eiiliiie,  lîép.  Hambourg.  CG.  — ■  Aiitriclie-lloiifirie. 

E.  e.  et  M.  pl.,  l<>./fX.  14,  v.  Empire  d'Allemarne,  cor[)3diT)l.  —  l{avi»'re. 
C(;.:  C.  Th.  Plesnng,  84.  —  HoUvic.  Hambourg.  C'G.  —  Hrrsil.  Ham- bourg, C(î,  —  (lliili.  —  (ioloinblc.  Coslari«  jj.  llanihoui g,  (Ml.  -  iMhix. 
Hambourg,  CG.  —  Uaiiomark.  —  lb>mi!ii(  iiluc.  ]{ép.  Ihunboiug,  ('(J.  -  - 
l-(|natriir.  HHmV)ourg,  VA'.  —  tspn^nc.  —  (iirrc.  jiMiubourg.  ('(J.  -- 
(iiijilrriiala.  Hambourg,  CG.  —  Lihi'ria.  llandjurg,  C(J.  —  iM<'xi(|iH'. 
Hambourg.  —  \ic;«ra-/iia.  Porlin.  C<J.  — ■  iVorvt^c.  --  l'aiiama.  Ham- 

bourg. C(f.  —  raiatiuay.    Berlin,  ('(i.  —  l'ays-llas.  —  l'éroii.  —  rorlii- 
:.d    Hambourg,  CG.  —  l'iiissc.    F.  e.  et  M.  pl.,  ,  v.  Hambourg. 
(  wrps  dipl.  C:  Charles  Tesdorpf,  99.    —    Uoiimaiiic.    Stettin,  VAi.  — 





ôad  Aunuaii-t;  cliploiuHtîqu»!.        Liibfck.  ■      M.•cla.•I^lbour^•8l•h^^  t^rin. 
Sa\r-(:(»[)oiir--«'l-r.()lli,'i.    ('.:  11.  JlfbnnriHu.  11.  -     Su^(J(^  —  Suisse.  Hau,- 
bourg.  —  Turquie.   Hambourg,  C(>.  —   IJruf^ua}.    Hambourg,  - 
Venezuela.   Hambourg,  ('(î.  —  Wiirtoinberu.    C;  Cbr^rles  1'^  T{.  Diwvker l./IIl.  00. 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  ola.  —  J^ubeck  (la  ville)  mil 11  1711  habitants. 

Finances. 

Budget  pour  1915.  * Wecettea:  19  79-1052  mar(3S.    Dépenses:  20  115511  mares. 
Dette  publique  au  1er  avril  191-1:  69  821021  mares. 

(V.  pour  plus  de  détails  l'édition  allemande  de  l'Almanach.) 
Mouverrient  du  port,  marine  marchande,  etc.,  v.  p.  519. 
Troupes,  v.  Hambourg. 

M  e  c  k  1  e  m  b  0  u  r  g"  -  S  c  liw  é  r  i  n  (Mecklenburg-Schwerin). Qraud-ducbé.  —  Monarchie  héréditaire  dana  la  postérité  in^\n  (priinoi?.)  de  la  maleon  0» 
ce  nom,  et  limitée,  en  vertu  dos  traités  de  1701  et  ITftS,  par  des  États  (couamuns  avec  h 
Meckleinbourg-StréUtz),  savoii'  la  ..P.itterscJialt"  (grands  propriétiilres)  et  la  „liaiidßclüir 
(magiatrats  de  4'2  villes);  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  21  août  ISiiti.  - Couleurs  nationales:  Bleu,  Jaune,  Rouge. 

M  a  i  s  0  n   d  u   G  r  a  n  d  -  d  u  c. 
Administration  gén.  de  la  maison  du  gd-diie.    ('lief:  d'Orrtzen,  cous,  iiit act.,  Exc. 
(îd-maréehalat.    (jd-maréehal  de  la  cour:  (!.  de  Rantzau,  chamb.,  inujit 

à  la  s.  du  eontingent  meekiemb.,  Exe.  —  Maréchal  de  h\  cour:  de  Hirt'rh- feld,  ehaml).,  major  en  retr. 
(Grandes  cliarges  de  la  cour.    Gd-ehamb.:  ....  —  Gd-veneur:  de  Mojitv), 

maître  gén.  des  forêts,  Exc.  —  Éeuyer  de  la  cour:  de  Mallzan  bar.  <\<- 
Wartenberg  et  Penzlin,  chamb.   —   Ditendant  du  théAtre  de  la  eour Bar.  de  Dincklage,  f.  f. 

Prédicateur  sup.  de  la  cour:  D.  Wolff,  eons.  lut.  de  cousist.  —  i\lus'''e  <; collections  d'objets  d'art.    Dir.:  Prof.  Dr.  Josrphi. Médecin  du  gd-duc.  :  ....  —  Cabinet  gd-dueal  :  de  Wickede,  chamb.,  cou.» de  cabinet. 
Gd-maître  de  la  cour  de  la  gde-dsse:  V.  de  Koevkritz,  chamb.,  capit.  à  la  < . 

Exc.  —  G  de-maîtresse  de  la  cour:  M.  ct^sse  de  Schwicheldt  née  baronne  dt 
J^arnekow,  Exc.    —    Dames  de  la  cour:   Ingeborg  ctess.  de  Berusforf. Erica  de  Stralendorf . 

Cour  de  la  gde-duchesse-mère.    Détaché  au  service:  A.  de  Gordon,  chaml' 
Maréchal  de  la  cour  de  la  gde-dsKc  douair.  Marie:  de  la  Lühe,  cbanib.,  .M».. 

en  retr.,  Jîxc.  —  Damos  d'honn.  :  Baronne  de  Sfemflin,  Kxc;  deSiirknu. Chef  de  la  cour  du  duc  Paul-Prédéric:  de  Leers,  chamb.  et  canit.  —  ]>;uii' 
de  la  cour  de  la  dsse  Marie-Antoinette:  Mm.-  de  l'i/ars  née  baronne  d'Oer. Chef  de  la  cour  du  duc  JeaFi  -  Albert  :  ....      -    (M- -maîtresse:  II.  ctf- de  Bassewitz,  Exc. 

il/  i  n  i  s  t  è  r  e  d' h'  t  a  t. Prés.:  Dr.  Ad.  J.amjfeld,  min.  d'Klal,  Uiin.  des  alfairi-s  étrangères,  de  1a Maison  gd-ducale  i't  ch;  la  justice,  Kxc.  —  Kinances:  M .  de  Hlilcher,  onv 
d'^;tat.  — •  întériem-:  L.  bnr.  de  Meerheiii/h,  cons.  d'i';tal. 





AlUriîingnc  :  Mcokl<Mui,uiirg-S<^lnv<'rln. 
M  i  H  i  S  t  è  r  (  .S'   et  a  u  f  r  c  s   a  i(  t  g  r  1 1  é  s   t  c n  t  r  aies. 

Affaires  Hran(jè.res.    Cons.  rai^p.:  ....  —  Sct.  minist.:  Dr.  Bentin. 
lutêrieur.  ])ir.  m'im^l. -.Zickermamt.  —  Conss.  rapp.:  Walter,  Melz,  conss. minist,  iiit.;  Schwaar,  3)r.  Ti:,chbr.i.)i,  cuiim^.  iiunist.;  Dr.  Barfurtk,  assess. 

minist.  —  Sccree  niinifet.:  SoefCing,  cens.  int.  de  la  cour;  Schmidt  zur yedden.  con«.  de  cour. 
Archives  seerètes  et  géii.  Dir.;  Dr.  Grotcfend,  eons.  int.  des  t.rchive.s. — 

liibliotlièquo  du  gouv,  Cheî  :  Dr.  Voss,  cons.  de  <,'ouv.  —  Ofliee  statist. 
Dir.:  Dr.  Drôscher,  eons.  int.  de  gouv,  —  Commission  pour  les  affaires 
(le  nationalité.  Prés.:  Dr.  Kundt  (v .  d-dessout^).  —  Etablissement  d'assu- 

rance „Meeklembourg".  ('lief:  Cruiner,  cons.  int.  de  gouv.  —  (^^uurnission lies  chemins  de  fer.  Prés.:  Schtvaar  (v.  ci-deepus);  Chemin  de  fer  Fréiiérie- 
François.  Dir.  gén.  :  y)«/?.sf'.  —  Commission  de  l'état  civil,  l'ïûa.:  Krause 
(v,  ci-de8Hou8).  —  Commission  des  associations:  Brückner,  prés,  de  tribunal. 

Finances.  I.  Section.  Dir.  minist.:  de  ProUitis:  Conss.  rapp.:  D)-.  Strat- mann,  cons.  minist.;  Ehrnig,  cons.  minist,  des  constr.;  fJaark,  cons. 
minist.  —  Secr.  minist.:  Schwenltfeger,  cons.  de  Ut  cour.  —  Déport.  d''s 
révisions.  Dir.:  Krüger  (v. ci-des3i.ä).  —  Maître  des  comptes  du  g<J-du('lié: 
Schwabe,  cons.  int.  des  lin.  —  11.  Section.  Domaines  et,  forély.  Dir. 
minist.:  J)r.  Baltcr.  —  Conss.  rapp.:  de  Monroy,  mnître  sup.  des  forêts, 
Exe;  Kle/ïe/,  cons.  int.  des  comj)te3;  Dr.  Sohni,  Wilbrnndt,  conss.  des 
coin])tes;  Bar.  de  Maltzau,  P/üscftoiv,  maîtres  des  forêts  sup.;  J^'rics, 
cons.  sup.  des  constr.;  Secr.  minist.:  Krüger,  cons.  de  la  cour.  — 
Direction  sup.  des  domines:  Loreritz,  in'és. 

Justice.  J")ir.  minist.  :  Dr.  uMühlenbruch  ;  Conss.  r;ipp.  :  Hciick,  Kuudt, Krause,  conss.  int.  minist.;  Demis,  cons.  minist.  —  Instruction.  Conss. 
rupp.  :  Scheven,  JJheling,  cons.  int  sup.  sco!.;  Dr.  Majjbanm,  cons.  scol.  — Médecine.  Conss.  rapp.:  Dr.  Millier,  cons.  int.  de  méd  ;  Jörn,  vétérin. 
gén.  —  Secre«  minist.:  Gase,  Dr.  .Seese. 

Tribunal  sup.  (Oberlandcsgericht)  [  LtostockJ.  Prés.:  Sohni,  en  même  lem])S 
prés,  de  la  cour  de  conflits  de  juridiction.  —  Prés,  do  Sénat:  Jahn.  -  ■ 
Froc,  gén.:  ....  —  Tribunaux  de  1  reinst.  (Landgerichte)  à  Schwérin, Güstrow,  Postock. 

Departement  ndlit.    Chef:  Bar.  de  Heintzc,  col.  et  aide  de  camp. 
Ifaut  conseil  ecclésiastique.    Prés.:       Ad.  Oiese,  Exc. 
Cniversité  de  Postock.  VChanc:  Dr.  de  Buehka,  cons.  int.  acl.  de  lég., 
major  à  la  s.  -  -  Kecteur  1914/15:  Prof.  ])r.  Bloch. 

f:  t  at  s  (  JjO ndstUnde ) . 
Directoire.  Conss.  des  États:  de  Maltzan  baron  de  Wartenberg  et  Penzlin 

de  Moltzow,  de  Bùhl-\\\\ho\\\  de  6'w;////«cA  -  Hinrichsl)erg,  de  dumllach- 
Mollenstorf,  chamb.,  inajor;  Bar.  de  Langennann-et-J^rlencamp,  de  Böhl- 
(Jlave:  Cti-  de  Schwerin,  de  Mildenitz;  d'Arenstorff  de  Zahren.  —  J.and- 
niarécliaux  hér.:  de  Liltzow -  VAv.kXxoi,  de  Maltzan  b:ir.  de  W  art  f-nberg 
(;t  Penzlin  de  Burg  Penzlin  (vice  -  landmaréchal  :  de  Miilf:a}i  bar.  de 
Wartenberg  et  ]'enzhïi  de  Peckatel,  chamb.),  Ci*"  de  Hahn-Pleetz  (vice- 
landmaréchal:  d'Ocrtzen  de  Lep))in,  cons.  int.  de  lég.  (Miretr.);  le  député de  la  ville  de  Hostock:  Dr.  B(cker,  boiiruni. 

Petit  comité  fPnstockl.  Conss.  des  États:  W.  de  Mal/zan  bar.  de  Wartcn- 
bt^rg  et  J'enzbn,  1013—10;  de  Bôld-Huhow,  DJl.'J—  16.  —  députés  de  la 
„Kitterscliaft"  et  t  députés  de  la  „Lands.  hait".  —  Syndics  jirovinc.: 
Tiedemann  (Postock),  /^fls^ß  (Neu-Brandenhiirg),  avoués;  Secr.:  I)r.irf'/.^fr. 

Charge  s   tn  i  l  i  t  air  o  s. 
Aiili;  de  camp  gén.:  .  .  .  .  fv.  ci-dct^Hnfc),  —  .Aides  de  cüm]):  Bar.  de  I1elnl.:e, 

,  >  .  ci  .i.  f.sns);  Cur*  de  Wit^endorß,  caiiit.;  Par.  de  liodde,  .  apil.  d<'  r.w  . 
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AjuiuHii  o  (lipK-uialif^iie.        M(U'klr,i-.lj,-,ur5-So]»\T''i  in". 
Coiomaiulaiil,  du  coütiii'jpikt  R^i-ducal:  le  l'ornm.  de.  i;i  17*-  div.  pruss.,  \ Allemagne,  Armée. 
Corps  diplomatique  Ipoiir  lea  eoii.siilats  des  puiHsaiices  étrani^'ère? V.  Allemagne,  corps  dipl.j. 
Ainérl(|Uf\  É.-IJ.  Hamborn-'^  CH.  —  Ar;?onliiie.  Hand)ourg,  C(î.  —  Aiidicti»'- 

lloii!;i'ie.  E.e.  et  M.  pl..  5./VIT.  93,  v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.: 
Lübeck.  —  U('l^i(|ii(;.  .Les  relations  diphimatitiuea  sont  rompues  depuh 
août  1914.  —  llolivie.  Ham.bourg,  CCI.  —  llcrsil,  Hambourg,  CG. 
Colombie.  C(l.  à  Hambourg.  —  Cuba.  Hambourg,  Cil.  -  Danemark 
E.  e.  et  M.  pl.,  8./Tt.  02,  v.  Empire  d'Allem..  corps  dipl.    —  Esi^a^iir 
11.  e.  et  M  pl.  ,  V.  Empire  d'Allemagne,  cori^s  dipl.  —  draiidr. «retaiçnc.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1*)H.  • 
ltali<\   Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  deiniis  mai  I9lj.  -- 
Liberia.    Hambourg,  Ci.!.    —   Mi'xi(|iH'.   HoTubourg,  (Mi.  —    Mcara^iia,  ' Berlin.  CG.  —  Norvège.  Hambourg,  CG.  —  raiiaina.  |{;imbf)urg,  CG. 
Parai^uay.  Berlin,  CG.  -  fays-llas.    E.  e.  et  M.  pi.,  2./VL  OC,  v.  Enipir- 
d'AIUuiiagne,  corps  dipl.   —    i'éroii.   Stettin.  —  l'orlai;al.  Hanibouri' 
CG.  —  *Pnisse.   E.  e.  et  M.  pl.,  ....  11,  v.  Hambourg,  coriis  dipl. 
ilo(unaiii(!.  Stettin.  —  ÎJussic.  Les  relations  diplomatiques  sont  roiiqKh. 
depuis  août  1914.  —  Salvador.  Hambourg,  CG.  —  Saxe.  E.e.  et  M.  pl. 
27./Xn.  09,  V.  Prusse,  corps  dipl.   —  Suède.    Lübeck,  CG.  —  Siii.ssf 
Hanjb(mrg.  —  Turquie.  Han\bourg,  CG.  —  Irus^uay.  Berlin,  CG.;  Ham- 

bourg. —  Véné/uéla.    Hambourg,  CG. 
i\  0  t  i  c  e  statistique. 

Superficie  et  popuîoHon  1910,  v.  p.  —  Principales  rilhs:  Kostock 
(;r)5.')4,  Schwérin  43181,  Wisnnir  24378,  Güstrow  17SO.0,  Barcliiiü I0(j08  hab. 

F  i  n  a  n  c  e  s. 
11  n'y  a  pas  de  budget  général  pour  le  Mecklembourg.  11  existe  dan» le  grand-duclîé  trois  systèmes  de  finances  entièren)ent  distincts  les  un» des  autres. 
1"  L*administ''ation  dite  du  souverain.  On  évalue  l'état  de  ce  bud^-tt 

pour  1914—15  à  22  4.55000  marcs. 
2^  Le  budget  ordinaire  de  V administration  financière  curiiinune  (.sou- 

verain et  TÂitat),  à  laquelle  concourent  seulement  les  i^itnts.  s'élève  ])oiir 
l'année  1914 — 15  en  recettes  à  lia  somme  de  38  7ü70()0  marcs,  d  »n  dépens  • à  la  soïnme  de  38  7350{>0  marcs. 

3*  L'administration  financière  des  Ktats  seuls  ne  disi»ose  (lue  de  foiub 
peu  importants. Dette  publique  1915. 

Passifs:  178  9G8200  marcs,  dont  30  (i74300  marcs  à  la  chnrize  du  budud 
dit  du  Souverain,  et  119(551900  marcs  à  la  charge  de  la  caisse  conununc 
Actif:  288  075000  mar<'s. 

(V.  ])oar  pluf(  de  détail»  l'édition  alleniiinde  de  l'Alfiianiich.) 
A'  a  V  i  g  a  f  i  0  n  ,  m  a  r  i  n  h  m  ar  c  h  a  n  d  e.    V.  p.  5 1  î». 

T  r  0  H  p  e  s. 
D'après  la  convention  militaire  conclue  avec,  la  Prusse  19  déc. 

et  des  stipulations  postérieures,  le  gnmd  ducb»'^  de  .MeckWunbourg-Schurriu forme  le  1er,  et  le  'M  bat.  du  icg.  de  grenadiers  no  8î),  le  rég.  de  fusilier^ 
Tio  90,  le  bat.  de  chass.  no  U,  les  rég.  de  drag.  nos  17  et  18,  et  le  r:-;-, 
d'art,  de  camp,  no  GO,  apparhMiîint  à  la  17.;  div.  et  au  l  Xf  corps  d'arnin-, 
sauf  le  bat.  de  cbass.  <ini  tait  f;artie  du  Xl\'<"  corps  d'armée. 





A 1 1  <j  um  g  1 1  u  :  M  ij  c  k  1 1  •  1  a  1 ,  )  a  1  ■  g  -  S  u-  é  1  i  l  /, .  fi  5 

3Iec  kleml>our|2^-S  tréli  tz  (Meckleuburg-Strelitz). 
(iniml-duché.  —  Monarchie  hArôdllulre  dans  la  poi^térité  miMe  (prlmog.)  de  la  maison  de  co 
Dom  et  limitée  en  vertu  des  trait^^ö  de  1701  et  175ä  i>ar  des  Étata  cjuimucis  avec  le  Mecklein- 
bourg-Scbwérln  (v.  l\Ieokloiiibourg-8cliwiriu;  liatzebourg  a  Ha  DliHe  particulière  de 
21  membres);  outrée  dans  la  Confédératiou  de  i'AÜL-niuKne  du  Nord  21  août  IStiG.  —  Coulfurs iiatlotiales:  Bleu,  Jaune,  Rouge. 

M  ai  s  o  n  du   Qr  an  d  -  d  u  c. 
Gd-écuyer:  W.  de  Boddicn,  chamb.,  Exc.  —    Mar(;^chal  de  la  maison:  O. 

de  Dewitz,  cliamb. ,  cons.  d'État.   —   Maréchal  de  la  cour:  ,Geor.£^es d".  Yornj,  cbamb..  capit.  de  cav.  en  retr. 
Théâtre  et  chapelle  de  la  cour,  sons  l'adniin,  du  niaréchalat  de  la  cour.  — Prédicateur  de  la  cour:  Boni,  lie.  en  tliéol. 
.Maison  de  la  gde-dswe  Elisabeth.   Dame  de  la  cour:  M.  -i^-'s^v  de  ScJuveutitz; DdP.  en  disp.:  .... 
-Maison  de  la  gde-ds^e  douair.  :  O.  de  Wencksfern  née  de  En}»el.  — Maréchal  de  la  maison:  H.  de  Buclika,  col.  en  disp. 

M  i  n  i  s  l  èr  e  d' ^:  tat. 
Prés.:  H.  Bossart,  min,  d'État  et  min.  de  la  maison  gd-ducaie,  chef  de  la 

sect.  minist,  de  la  justice,  de;s  ad.  ecclés.,  de  l'instruction  et  médicales, 
Exc.  —  Finances:  O.  de  Deiritz,  cons.  d'État  (v,  c»-de8önfl).  —  Intérieur: 
Dr.  en  droit  Selmer:  cons.  d'État. Chanc.  minist.:  A.  Tiédi,  cons.  des  comptes,  secr.  minist. 

Départements  m  i  nistêriels  et  a  u  très  auto  r  ité  s  centrales. 
Justice  etc.  Conss.  rapp.:  E.  de  Blücher,  chamb.,  cons.  int.  nnnist.  ;  Dr, 

]\\ï.  C  Piper,  cons  minist.;  \.Praefcke,  cons.  sup.de  consist,;  Dr.  phil, 
H.  Bahlcke,  cons.  scoL;  Dr.  P.  Hoggerdjau,  cons.  Bup.  de  niéd.  —  Secr. minist.:  H,  Priitz,  <;ons.  des  compter. 

()berlandes<j;ericht  (tribunal  snp.)  à  Rostock:  v.  IMecklembour^-Schwérin,  — Landgericht  (tribunal  de  Ire  instance)  à  Ts\MistréIitz,   Prés.:  H.  FOlsrh. 
Archives  gén.  et  bibiiothôque.    Chef:  Dr.  H.  Witte,  cons.  des  arch. 
Finances.  Conss.  rapp.:  de  Fabrice,  chamb.  et  cons,  in< .  minist.;  Dr.  E. 
Cordua,  cons.  minist,  —  Constructions:  P.  Schondorj,  cons.  minist,  des 
constr.  —  Maître  suj).  des  forêts:  de  Barling.  —  Secr.  minist.:  W.  La- 

zarus, cons,  int.  de  cour. —  Direction  centrale  des  impôts  f  Xeu-P>rande- 
bourg].    Commissaire  gd-ducal:  E.  Scharepberg,  cons.  tle  tril*. 

Intérieur.  Conss.  rapp.:  H,  de  Biilo/v,  chamb.,  cons.  minist.;  Dr.  jur.  M. 
Ludewig,  cons.  minist.  —  Chanc,  minist.:  Dr.  jur.  11,  Sarhsc,  cons., secr.  minist. 

Consistoire,    i^rés.:  V.  Praejcke{\.  ci-deh«ua). 
t'-  t  at  s  ,  V,  Mecklembourg-Sclnvérin. 

0  h  arge  s  m  ili  t  a  i  r  e  s. 
Aides  de  camp:  de  Krell,  major;  Ci*-  de  Hahn,  capit,  de  cav. 
Corps  d  i  p  1  o  m  a  t  i  (1  u  e  [pour  les  consulats  des  puissances  étrangères V.  Allemagne,  cori)S  dipl,]. 
Aiin'Ti(|tn*,  États-Unis.  Hambourg,  ('<-'.;  StcKiii.  --  A riiciiîiiic.  Kép.  Ham- bourg, CG.  —  Aulrichc-lloiiüric.  10.  c;,  d  M.  pl.,  1(>./1.\.  lô,  v.  Kinpin^ 

d'Allema'ine,  corps  dij)!.;  i>ul>c('k  —  {{cliviiiur.  Les  /dations  dipl.  sont 
if  uipues  depuis  af>üt  Dil  I.  —  IJolivic.  llambt)urg,  C( —  Hirsil.  ihun- 
t.:  .jg.  Cd.  —  Coldiidiic,    Rambourii:,  -  (iiilia.   Ifinubourg,  CC. 
ll.fiit'riuirK.    J'^  i\  v\.  M.  pl.,  12,  v.  Kmi>irr  d'Micm.,  coii.s  dinj.; 
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f>i)i)  Anuuaire  diplomatiij u.; .   -     MeckU'inboiiry-.Sticlil/..         (  lid.  uboiir,- 

Rostock.  —  Ks  panne.  E.  o.  et  M.  pl..  27./V]Il,  ü(!,  v.  i<:inpire  d'AlIcm 
corps  di])!.;  C.  >\  llostock.  —  Graiidc-Hretaciic.  les  relations  (li})lcmat. 
sont  rompues  depn's  août  1911.  —  Italie.  Les  relations  diploiriati<iiie« 
sont  r-)nij)iies  depuis  n)ai  Üilö.  —  Libéria.  Haiiibour^  CG.  —  ̂ loxiqn;, Hanlbour^^  CG.  —  Mearai-wa.  Berlin,  CG.  —  .Ndivèire.  Hanibcur; 
CG.  —  Panama.  Ilanibonr^,  CG.  —  l'araiiiiay.  Berlin,  CG.  —  rays-llav 
Schwérin.  —  l'éroti.  Stettin.  —  INuiti^al.  Haniboiirff,  CG.  —  l'riissc. E.  e.  et  M.  pl.,  8./JI  11  et  H. /VI.  14,  v.  Hambourg',  corjjs  dipl. - 
Koinnaiiie.  Stettin,  CG.  —  llu.ssie.  Les  relations  dii)loniati(iues 
ronipues  depuis  août  l'JIJ.  —  Salvador.  Ilalnb^>u^^^  CC>.  —  Saxr K.  e.  et  M.  ])].,  3./XII.  !(►,  v.  IVrusse,  cor])S  dipl.  —  Siiè»ïe.  Lübeck.  CG.  — 
Suisse.  Hambourg.  —  Tiuipiie.  Hambourg,  C(}.  —  rrii;;iiav.  Harnbonrf; 
CG.  —  Venezuela.   Hambourg,  CG. 

.\  0  t  i  c  e  s  t  a  1 1  s  1 1  (j  11  e. 
Superficie  et  populnfion  10 10,  v.  p.  51  o.  —  N  e  u  -  S  t  r    l  i  t  z  lll)ü.\ Neubran(3enbourg  12348  Lab. 

Finances  1914 — 1915. Recettes  i\  888000,  dépensas  G  529800  marcs. 
Dette  publique  au  1er  juillet  1914:  2  651200  marcs. 

Troupe  s. 
D'après  la  convention  militaire  conclue  avec  la  Prusse,  le  graiid-diuli' de  IMecklembourg-Strélitz  forme  le  2e  bat,  du  rég.  de  grenad.  no  89,  aiii>-] 

que  la  3«  batt.  (mecklemb.)  Ire  sect.,  du  rég.  d'art,  de  camp,  no  24. 

Oldenbourg  (Oldenburg). 
Grand-duché.  —  Monarchie  couatitutioriDelle  et  héréditaire  dans  la  postérité  mâle  (priiiK-t*  i 
de  la  maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédération  do  l'Allcinagne  du  Nord  18  aoti'. 1>5()G.  —  Constitution  du  18  févr.  1849,  rcviHée  22  no^ .  18ô2  et  17  avril  11)01).  La  Dirf 
(,, Land  tag*')  se  compose  d'une  Chambre  de  45  niembrt'.'^  elu.-^  pour  5  ann  ]>ar  HiifTrag» 
dirf-ct  et  qui  ee  réunissent  cliaque  année.  Pour  le  dr(;it  électoral  ain.-'i  que  pour  l'élu-, 
hllité,  il  faut  avoir  l'âge  de  25  ans.  Les  princlj),iutés  df  Lübeck  et  de.  niikenfeld  ont  <!«» 
conHelh'i  provinciaux  particuliers  compt.ant  25  et  17  nibre--?.  —  Cot;l(!iir9  national.-^: 

■Roujfe. 

il/  a  i  s  0  71  du  G  r  and  -  d  u  c. 
Gd-maître  de  la  cour:  Bar.  de  Frijdag-DdTi'U,  <;liarrdj.,  Kxc.  —  (Jd-niaréclii 

de  la  cour  et  de  la  maison  et  chamb.:  de  Wedd;'rki>p,  prés,  du  marécliahi; 
de  la  cour,  de  la  direction  des  fidéicommis  de  la  maison  gd-ducale  c 
de  l'intendance  de  la  cour,  M(;.  en  dis]).,  Isxc.  ( id-chauib. :  J<ar 
de  Botluiicr-Vy^imn'mxûûaw,  capit.  de  cav.  en  disp.  —  (M-.sém  rhal:  l'.  l^ar 
de  Rössi)ig-Li\<iQ,  lixc.  —  Gd-écuyer:  de  \Vt'iicL's(t;rn,  cbamb..  cajiit.  ù- 
cav.  en  retr.  —  Vice-gd-veneur  de  la  cour:  \U  .  jni'.  lUccki'n  de  Svh)nrii\uj 
cband).,  major  pruss.  eu  retr.  —  Marécbal  de  la  cour:  I5af.  de  'î\di cliand). 

Intendant  gen.:  de  Radelzkif  •  Mikulic: ,  cbamb.,  major  en  retr.,  J^.ve.  - 
Cabinet  trd-ducal.  Cbef  :  Mei/er,  cons.  d'Ktai-.  Ati'dtM  ins  du  g.i-din 
Dr.  Barnstedt,  cons.  sup.  méd.;  Dr.  J{oin»'/t,  méd.  d'cti t -major. 

(Jde-maîtresse  de  la  Cf)ur:  Mme  de  Onr,'frk\i-('ornifz  née  d 'Andcrfon.  Jac  . 
Dames  de  la  cour:  H.  baronne  de  IlüLow;  Miic  .L  de  Lr/'oie  -VorbrrL . 
provis.:  jMihj  ii.  drainer  de  Biiumunrten. 

Cbel  de  l'admiiMsl  l  ation  d'^  la  maison  ilu  dur  rJeorges- l>(>uis  :  de  iVedderb  , 
(v.  cl-d(;iHU8), 





Allciiiajrue;  Oldenbourg.  '  5G1 
M  i  n  i  s  t  ê  r  e  d'È  tat. Tréu.:  Ruhstrat  I,  min.  des  finances,  Exc.,  inin.  de  la  iiiaiBou  gd-ducalc 

de  l'intérieur  et  des  aüaircs  étrantières,  clianc.  des  Ordres,  J'xc.  — Mbrts;  Bnhstruî  II,  min.  de  la  justice,  des  cultes,  de  rinstrucTion  pul»l. 
l't  des  affaires  milit.,  Exc.;  Schcrr,  cous.  sup.  île  gouv. 

Ministères  et  autres  autorités  centrales. 
Intérieur.    Conss.  rajjp.:  Kahlrtian'n,  cous.  int.  sup,  de.s  constr.;  Calhieut  r- 
Schmedes ,  ïîuhstrat,  conss.  int.  sup.  de  gouv.  ;   Wilbus,  IMutzriibecJ.'cr, Tenge,  conss.  sujj.  de  g(»uv. 

Justice.   Cors,  rapp.:  de  Fînckh,  cons.  int.  sup.  de  gouv. 
Kinances.    Conss.  rapp,:  Bödeker,  cons.  int.  sup.  des  fm  ;  Gnmherg,  cons. 

int.  sup.  des  fin.  et  dir.  en  chef  des  douanes;  Meijer-ElLr/iorsf,  cons. int.  sup.  des  fin.;  Freese,  cons.  int.  sup.  des  constr.;  Stein,  cons.  sup. 
des  fin.;  Riecken,  cons.  sup.  des  constr. 

Ardiives  de  la  maison  gd-ducale  et  archives  centrales.   Ciief:  ])r,  en  droit 
Sfilo,  cons.  int.  des  archives. 

Office  statistique.    Chef:  J)r.  Ephraim,  prof. 
Diète  19  10. 

(8  déniocr.-^oc,  '37  dép.  bourgeitis.) 
Très.:  Schröder.  —  VPrés.:  Tanfzen. 

Autorité  s  s  n  p  é  r  i  e  u  r  e  s. 
Oberverwaltungsgericht  (cour  supr.  admin.).  Prés.:  Dugcnd.  —  Office  sup des  assurances.    Dir.  :   Drost.  cons.  int.  sup.  de  gouv. 
Oherlandesgericht.  Prés.:  Niehour.  —  Proc.  gén.:  de  Finckh  < v.  ci-dt^f n«).  — 
Haute  cour  de  l'ßtat.    Prés.:  Niehour  (v.  ci-dessus), 

rouseil  sup.  pour  les  écoles  protestantes.   Prés.:  Dwjend  (v.  oi-deyeus). 
Conseil  sup.  ecclésiasti<iue.    Prés.:  de  Finckh  (v.  ci-deBHus). Conseil  sup.  pour  les  écoles  cathol.  [Vechta].    Prés.:  Grohmcyer,  cons.  ir»t. 

sup.  ecclés. Autorités  pro  v  i  n  c  i  a  l  e  s. 
Présidents  de  gouvernement.    Birkenfeld:  WiUich,  min.  d'État  en  disî>., Exc.  —  Eutin:  Dr.  Meyer. 
Dir.  des  chemins  d^  fer  pour  le  duché  d'Oldenbourg:  Graehcl,  prés,  de  g{)uv. 
Landgericht  à  Oldenbourg.    Prés.:  Bôdecker.  —  Landgericht  pour  la  pt>i'^ 

de  Lübeck  à  T-ubeck;  Oberlandesgericht  â  Hambourg.  —  LaTidgcricht 
pour  la  ppié  de  Birkenfcld  à  Saarbrücken;  Oberlandesgcriclit  à  Cologne. 

C  Ji  arge  s   m  ili  taire  s. 
Aides  de  camp:  de  Jordan,  col.,  chef  de  la  cham;.  milit.;  de  Wedderkup, 

ina.ior;  Adjudant  pers.:  de  Düring,  cnpit.  de  cav.;   Officier  d'ordonn.: de  Mach,  capit.  de  cav.,  gouv.  milit.  du  gd-duc  hér. 
Corps  d  i  p  1  o  U)  a  t  i  <i  u  e  [pour  les  consulats  des  puissances  étrangères 

V.  Alleni'igne,  corps  di])l.l. 
.Vmériquc.  k.-U.     Prême,  ;i(amlK»uvg,  Francfort-s.-Af .    —    Ar^ciilint'.  J^•p. Hambourg  CG.  —  .iiitrichc-Sloii'jric.  E.  e.  et  M.  ]»1.,  1I./TX.!)2  et  22. /XI. 

02,  V.  Empire  d'AlIem.,  corps  dipl.;  Prême,  Cologne,  Lübeck.  -  HaviiTc 
Brème,  C(.î.  —  i;cl|;i(Hic.    L(  s  relations  flij)!.  .'^(dit  ronij)iies  a^ut 
1(,14.  _  Uolivie.  Hamb(jurg.  CO.  —  lirèsil.  Hajubourg,  C<;.  -  Coloiiihir. 
Hambourg,  CG.  —  Cul).!.  Handxmrg,  C(;.     -  DaiuMiiark.   tir( me.  ('(;.; 
Hambourg,  Cologne.  —  i'(iiiii(ciir.          Ksiia-iic  Brnue.  —  «iriindc- llrcui-tn'. 
Les  relations  dipl.  sont  lonipues  tiepuis  août.  Cl  t.  —  (inic  L.n  iiie. 
(iuaU'nial.'i.    Haudjourg.  CO.        Ihdic.    Les  relations  dipl(Mn;;t  U)ues  sont 
rompues  depuis  UKii  llUT).  —  l.iliéria.  Iland)ourg,  C(;.   -    Mc\i(|iH'.  l'.rènie; Düsseldorf.     -  \<u\i';:('.  Ifam'oourg,  C(;.  ---  raiiauiii.  J I ;. nih. -nrg,  C(;.  - 
l'arai^iun.  LMilln,  ('<  i.  -     i'aN>-l5.^<.   -    l'nou.  Hanilx.uig  CC.;  r.rèni.'. 

-,j{e  aim.'c.        [[luu.  in.r  l  ,i  „..v--,,.!,.-  I9I.-..J  Ajt 





5G2 Aiiniuiiic  iliploinalique.  —   Oldenbuiirg.  Prub.-,»' 

rortufial.  H:inib()iirtî,  —  *ri'uss(î.  E  e.  ut  pl.:  Dr.  de  Uumbiaüä. 2«. /IV.  11,  chariib.  pniss.  et  ct)ns.  de  log.;  Chane:  Mergel,  seer.  Inî 
oxp.  —  Koiiiiiaiiio.  Brrinc,  CG.;  Stettin,  CO.;  FniiU'fort-s.-M.,  CO.  - 
Hu'^.slc.  I.es  relations  dipli >inati(| m-s  sont  i<»iui)iies  depuis  août  11314.  - 
Salvador.  Jlainboiiru,  (,  (;.  —  .Siinlo.  Lubin  k,  Brt-iue.  —  Su l.ssc.  Brème.  - 
Tuniuie.  BrOnif,  CC;  Diissoldorl,  CG.  —  rnmiiav.  lla)ubour;_;,  Ciî  ; 
Brème.  —  V«'iir/ti(''la.    Hambourg',  CG. 

N  0  i  1  c  e  s  t  H  t  i  s  t  i  q  Ii  c. 
S  II  i)  e  r  f  i  c  i  e   et  p  o  p  u  l  a  t  i  o 

Duché  d'Oldenbourg  .  . Principauté  de  Lübeck  . d<'  Birkenfeld 
Grand-duché  | 

Kilüiu. 
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til21)    I  211018  I  230021 
Villes  1910:  Uustnnguc  17592,  O  Id  e  n  b  o  n  rg  (ville)  30212,  Deliiioi:- horst  225l(>  hab. 

F  i  UfU  ne  e  a. 
(V.  pour  plus  de  détails  l'éditlou  allcmaiule  de  l'AliDauacli.) 

Budget  pour  1913. Caisse  centrale.    Recettes  et  dépenses  9(5000  marcs. 
Budget  des  pays.    Jlerettt;s  18  41002.').  dépenses  18  402310  marcs. 
Dette  publique  au  lei  janv.  191. ">:  86  344432  marcs. Navigation  e  f  m  a  r  i  n  e  in  ar  e  h  a  n  d  e  .  v.  p.  âl9. 

T  r  0  u  p  e  s. 
D'après  la  convention  militaire  conclue  avec  la  Prusse  15  juill.  \%', 

le  grand  duché  d'Oldenbourg  forme  le  rég.  d'inf.  no  91,  le  rég.  de  drui: 
no  19  et  l'état-inaj.  et  la  2fc  et  3e  batt.  de  la  Ire  sect.  du  rég.  d'art,  dt 
camp,  no  ()2.  le  tout  appartenant  à  la  19  div.  et  an  Xe  corps  d'arirn-t 

P  russe  (Preussen). 
Uoyaume.  —  Mouaicliie  eonetitutionuelle  et  bércditaire  daus  la  poHtc'iiié  uiûle  (priuiog.)  >U 
la  maison  de  HoIienzoUern;  formation,  avec  les  États  de  9axe-Weiraar,  Oldenbourg,  Brii'j- 
wick,  Saxe-Altenbourg,  Saxe-Coboiirg-ct-Gotha,  Aiibalt,  Ic-a  deux  Schwarzbourg,  Keu/<8  bi 
Cad.,  Waldeck,  Schaumbourg-Lippe,  Lippe  et  les  villes  haiiséatique.s,  de  la  0  o  d  f  é  d  é 
ration  de  l'Ailemague  du  Nord  18  août  I8tifJ,  dans  laquelle  entrèrent  euBulte  lc« 
deux  Meckleiubourg  '2X  août  18G6,  le  gd-duché  de  liesse  avec  la  Heeue-Suptirieiu-e  et  Reus» 
br.  -cùnée  2G  Hept.  1866,  Saxe-Mcifiugeu  8  oct.  186G,  le  royaume  de  Saxe  21  oct.  18G6,  con* 
cluBion  à  Versailles  des  traitée  avec  les  États  de  l'Allemagne  du  Sud  à  l'effet  de  crctf 
l'Empire  d'Allemagne:  avec  le  grand-ducbe  de  Bade  15  nov.,  la  Hefese  18  utv, 
la  Bavière  23  nov.,  le  Wurtemberg  25  nov.  1870.  —  Constitution  du  31  janv.  1850,  modlfli» 
30  avrU  1851,  21  mai  et  5  juin  1852,  7  et  24  mai  1853,  10  juin  1854,  30  mal  1855  et  16 
1857.  La  Chambre  des  SeigneurB  (Herrenhaua)  se  compose  des  priuccé 
majeurs  de  la  Maison  royale  nomméa  p;ir  le  Roi.  de  98  chefH  <le  famille  de  Iri,  haute  noble^s*-, 
comme  membres  livréditairee,  et  de  207  membres  (hauts  loncl ionaires  du  rt)ya\ime  et  re- 

présentants de  corporatioiia,  des  princlpale«  villes,  dee  utii\ ertJitèH  etc.  )  nommés  à  vie  lar 
le  Roi.  La  Chambre  dos  D  é  p  u  t  é  s  (H  a  u  s  der  A  b  g  e  o  r  d  n  e  t  «■  n)  est  couipo»/' 
de  443  membres  élus  au  suftrafie  univercil  à  deux  degii's  (ti'ois  clas.'^eH  des  éleeleura  du 
j)remir;r  degré).  Tour  le  droit  électoral  il  l'a\il  ,i\oii  l'ävje  de  25  ans,  pour  l'éligibilité,  crlul 
lie  30  ari?5.    l^cj  ('hambrcp,  se  réuni:-si  nl  Iouh  Us  ans.    l'ar  la  loi  du  27  luai  ]|88H  la  jiéiii.  !<• 
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Allernagnc,  :  Prnst.0. 
50: «.J^Wlafjve  a  éié  ftuèf  -X  rimj  ans.  —  Oonlours  iiatiouiilcs:  iVr>ir,   l'.l.itir.  --    V.  l'iMUtioii  ilf 

lSb6,  p.  401. 
M  a  i  s  0  n  du  K  o  i. 

Ofüce  du  gd-chambellan.  Chef:  F.  pr.  de  Solnu-Bariith  (v.  ci-dcst^uus).  — Directeurs  et  couseillers  rapp.:  v,  ininintère  do  la  Mais(3ii  du  Eoi. 
iliiiistèro  de  la  IVJaison  du  ]<oi.  Chef:  A.  ct2  d'Eulenburg,  Exe,  chanib., 

Hén.  d'inf.  à  la  s.  de  l'a,  —  Dir.:  G.  (.-te  de  KanUz  (v.  ci  -  de^.-ons).  - Couss.  rapp.  :  de  Rinselmann,  cous.  int.  act.  sup.  de  gouv.  ;  de  Keil, 
dir.  des  archives  do  la  Maison  royale,  cens.  iut.  sup.  de  gouv.;  Ziersch, 
(•ODS.  iiit.  do  gouv.  —  Affairess  pécialea  de  construction  :  Dr.  Thür, 
cons.  int.  sup.  des  constr.  —  Office  héraldique.  Prés.:  dc*Borwitz-et- U artenstein,  ch;nnb.,  sénéchal  de  ï.iegnitz  et  maître  héral(li(]ue,  cons. 
int.  sup.  act.  de  gouv,,  iiixc.  —  Ccuiseil  d'administration  des  i)ieus  de  la famille  royale.    Prés.:  de  Stii/tzner,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 

Premières  crand es-charges  de  la  cour.  (M-chainb.:  F.  pr.  de  Solms-Barulh, 
Alt,  Sérén,,  Exe,  chanc.  de  l'O.  de  l'Ai^île  Noir,  h  la  s.  de  l'a.  — 
(Jtl-niaréchal  :  M.  E.  pr.  de  Füratenberg,  Alt.  Sérén.,  It.-col.  à  la  s.  de  l'a.  — (M-échanson:  iJr.  eu  ujéd.  et  en  droit  duc  de  Trarhcjibera  pr.  de  Hatz- 
jddt,  Alt.  Sérén.,  MG.  à  la  s.  de  l'a.  —  (id-écuyer  tranchant:  Pr.  de Radolin,  Alt.  Sérén.,  chamb.,  ancien  ambassadeur,  cons.  int.  act. 

(Jrai)des-charges  de  la  cour.  Eciiyer  tranchant  :  Bar.  de  Mirbach,  Exe, 
chainb.,  LtU.  à  la  s.  de  l'a.  —  «id-vpueur  en  fonct.:  W.hwx.  de  licintze- 
Weisnenrode,  Exe,  chef  de  la  vénerie  de  la  cour.  —  Gd-sénéchal  :  ....  — 
intendant  gén.  des  théâtres  royaux:  Ctf  de  Hülsen  -  Uaeseler  Exe, 
chamb.,  capit.  de  cav.  en  retr.  —  Od-rnaréchal  de  la  cour  et  de  la 
Maison  et  gd-maître  des  cérémonies:  VL.hav.  de  Reischach,  Exe,  chamb., 
M<T.  à  !a  s.  de  l'a.  —  Intendant  gén.:  M.  bar.  de  Lynckcr,  Kxe,  gén. 
d'inf.  à  la  s.  de  l'a.  —  (xd-écuyer  de  cuisine:  M.  cte  de  Puckler,  Exe. major  de  cav.  de  landwehr.  —  Gd-maîrre  de  la  garderobe:  G.  et«  de 
Kanitz,  chamb..  Exe,  cons.  int  act.  —  Gd-écuyer:  de  Frankenberg  et Ludnigsdorf,  col. 

Vice-grandes-charires  de  la  cour.  VGd«-maîtres  des  cérémonies:  C.  de  Röder, 
Exe,  chamb.,  f.  f.  d'introducteur  du  corps  dipl.  :  Bar.  de,  Wangenheim, chamb..  Exe  —  Maréchal  de  la  Maison,  f.  f.  :  de  Goulurd,  LtG.  et  aide  de 
camp  gén.  de  S.  M.  —  Maréchal  de  la  cour:  Ct^  de  l'In/eii-Hallermiind, c.-am.  en  disp.  —  VGd-écuycr:  Cte  de  Westphalen,  major  à  la  s. 

Charges  de  la  cour.  A.  Les  sénéchaux.  Stettin:  G.  cte  de  Borcke,  Exe, 
major  en  retr.;  —  Quedlinbourg  :  W.  cte  fZ'J /rt'/? s^(?/>6^?i-Neugattersleben, Exe,  chamb.;  —  Biirgrave  de  Marienbourg  :  H.  cte  de  Rrunneck- 
Bellsehwitz,  Exe,  chamb.  —  Liegnitz:  H.  de  Borwitz  et  narttenstei)i 
(v.  ci-deö8ue);  —  Brühl:  F.  cte  de  Spee,  chamb..  Exe;  —  Königs- 
Wusterhausen:  \V.  de  Veltheim,  cliaml).;  —  Posen:  B.  ct«  de  Huften- 
Czapski,  major  de  cav.  de  landwehr,  Exe;  —  Kiel:  J.  P.  F.  cte  de  Nahn- 
Neuhaus,  cbauîb.,  Kxe;  —  Letzlingen:  G.  cte  de  Wartensleben,  chamb.. 
Exe;  —  Coblence:  W.  cte  et  mis  de  Hoensbroech,  maréchal  hér.,  cons. 
int.  act.,  Exe;  —  Munster:  C\.  c^<:  de  Korff-Schniising,  chanib.  et  Landrat 
en  retr..  Exe;  —  Hohkönigsbotirg:  Ii.  bar.  Zorn  de  Bulach.  chaml>. 
et  con^i.  int.  act..  Exe;  —  Königsberg:  (r.  bar.  de  Tettau  -  Tolks  — ; 
Kheinsberg:  E.  d'itzenplitz,  chamb. B.  Autres  charges  de  la  cour.  Maîtres  des  cérémonies  (tous  chamb.): 
\y.  de  Blamenthal:  d' Esbeck- Platen,  capit.  de  cav.  en  retr.;  de  Wiedebach 
et  Nostitz  -  J änkendorf,  d'Oppen,  de  Roscnberg,  Cte  L.  de  Rofhkirch  et 
Trach,  Bar.  U.  de  Bodelschmngh,  F.  de  Keudell,  F.  W.  de  Hardt.  — Maîtres  de  la  cour:  P.  O.  de  Strahl,  maréchal  de  la  cour  du  landgrave 
de  liesse. 
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Aniir.f'.iiw  lUp'loniatiiiuo.     -  Hint.v 
l'rciulcr  i-irdicttfiir  ilo  la  (ujiir  v.t  prédicateur  de  rct.'UKO  (MthMiali';  1». 

Dryandi'i-,  Exe,  v,-pi\''s  du  cons.  snp.  de  l'église  évaii<4. 
Médecins  de  1' F']nipercnr- Hoi  :  Dr.  d'Hberg,  Diéd.  Jîén.;  Hr.  dt;  Niedner,  uihI. principal. Administration  de  la  cassette  privée.    Citef:  Ciri/uoi,  con:^.  int.  de  ̂ ouv. 
(i<i  -  marcchalat  de  la  cour.  ('Awi:  H.  hnr.  d,^  Reüchach  (v,  ci  -  desaufl); Maréchal  de  la  maison;  de  Gofdard  (v.  ri-.ies-na)  ;  iMaréchai  de  la  cour: 

Cid  de  Platen-na!/i'nHuvd  (v.  ci-.iesPUM);  Dir.:  Dr.  Srhrade,\-  cons.  int.  de 
t^ouv,  —  Gd-ofllce  des  cérénionies.  Cher:  H.  bar.  de  R.v'schach  (v.  ci-des«>u?), Écuries  royales.    CJiei:  de  Frankenberq  et  Ladxùgsdorj  (v.  ci-dvHsus;. 

Vénerie  de  la  cour.    Chef:  Bar.  de  IIeintze-Weissenrode^(v.  ci-desHus). Théâtres  roy.  et  niusiciue  de  la  cour:  Cte  de  Hühen-Häseler  (v.  ci-dessus).  - 
Intendîint  du  théâtre  de  la  cour  à  Hanovre:  Bar.  de  PuJIhamer.  - 
Cassel:  \V.  ctxï  de  Bylandl  l>:ir.  de  RheijdJ,  çlianib.,  —  NV^esbade  :  Dr de  iMufzcfibecher,  chanib. 

(ido-niaîtresse  de  la  cour  de  l'Inipéralrice  et  lÀeine-  Th.  ctes^e  de  Brock- dort/  'lée  baronne  de  J.oén,  Exc.;  Dames  du  palais:  Pspi^.  de  SoIin>^- liaruih,  Alt.  Sérén.,  née  eusse  de  ]lochber^;  C^hsc  de  I.ehndorß  wie 
cteewï  de  Kanitz,  Exc;  Cunne  d'Eulevhurg  née  <le  VVil ziehen,  Vxc;  V'c^x de  Ilarrach  née  ctcHne  de  Povirtalés,  l^^xc.;  Ci.!4..,e  de  Slolberg-WerniQerodf 
i\ée  cWsse  d'Arnim,  F.xc;  (ît^-^sf  d' l'hdeuhurfj-TiiciiirHc'iky-lieichell  née  d»- 
Tschirschky- Reichel},  Exc;  i^t^s*^  de  Fürstenberg,  Alt.  Sérén,,  née  ctes^« 
Sclionborn  -  Buchheim  ;  D^sc^  de  Rutibor,  Alt.  Sérén.,  née  ctesse  Breuner 
Enkevoirth;  P^fo  d'Innhauseii  et  Knyphaifseit,  Alt.  Sérén.,  née  ctoH«;  d»- 
Bismarck  -  Bohlen;  Ctest-e  de  Dönho/J  -  Fi-iedn'chsiein  né(î  de  Lepel,  Exc, C't>'SH.'  de  Püekler  née  i-u-^nf-  de  Schulenburtr,  Exc;  Ci-c^mo  d*'  Redern  née ot/-H(<e  de  Liclinowsky;  Ctftif^e  SeJieel-PIessen  née  cte8.se  de  Scheel- Piessen, 
Baronne  i/p  Reischach  née  pad.,-  de  J(atihor  et  Corvey,  px-^e  de  HoiiCiiloli»- 
Schillin^stürst .  —  Dames  de  la  cour:  M.  cu-ss^  de  Relier,  Exc;  Cef/ 
Gersdortf.  Ex(.'.;  L,  ctefipc  c/^  liantzaii.  —  Dames  d'honneur:  1'..  v\.v* 
d'Rulevhouyg,  II.  ctt-nse  </f>  .SV7?/f/6;//ôo?/r.r/ -  WoHsburt,'.  —  C<i-maitre  de  1.» 
cour:  E.  de  Falkerthayn,  Exc,  géii.  de  cav.  en  disp.  —  Charnbell^nri  eh 
tonct.:  de  M'tnferfcld,  chamb.;  de  Reedern,  chnml).  —  Médecin  de  l'hu 
pératrice:  J)r.  Zunker,  cons.  int.  de  méd,,  méd.  u^'mî.  à  la  s.  du  Corps  de santé,  Exc  —  Clief  du  cabinet:  L.  bar.  Hugo  de  Spifzerrd/erg,  chainh. 

Maréchal  de  la  cour  du  prince  impérial  et  royal:  Cto  de  Rismarek  -RohlcH, chamb.,  capit.  de  landvvehr  en  retr. ;  Adjudants  pers.:  de  MiU/rr,  major. 
(Me-niaîtres'je  de  la  cour  de  la  princesse  royale:  Mme  (}.  d'Jlrcnsfcheii née  baronne  de  Berlichinger>,  Exc;  Dames  de  la  cour:  M.  cuhhc  de  Weil'l. 

C.  ciesMe  de  Keyserlingk:  Chan»b.  du  service:  de  Behr,  It.  de  rés. 
(iouv.  milit.  du  prince  (îuilîaunu';  .... 
Maréchal  de  la  cour  du  prince  Kitel  -  Frédéric:  II.  de  Leftoiv -Vorbt'ck, 

chamb.;  Aide  de  camp  p«îrs.  :  d' Am^lterg,  major.  —  Cd.'-maîtresse:  QUä-r de  SchlielJen  née  de  ].ii('k,  ICxc  ;  Dame  de  la  cour:  Bose  de  Vellheiw: Chamb.  du  service:  de  Heiinifz.  It.  de  rés. 
Maréchal  de  la  cour  du  prince  Adalbert  :  de  Jf HTthannen,  ca])it.  de  corv. 
Maréchal  de  la  cour  du  print^e  Au^^uste  -  C uillaume  :  Cto  de  Blvinenthnl, 

chamb.,  major  en  disp.  ;  Aivle  de  caiïip  pers  :  Bar.  d'Ende,  major.  -- Dame  de  îa  cour  de  la  p-stu  :  E.  cu-w^e  de  Kîluckoiestroem . 
Adjudant  du  prince  Osv'.ar:  de  Drnbiiieîi-Wdrhh  r,  W. Aide  de  camp  pers.  du  })rince  Joa(ihim:  Bar.  de  Malfznhn,  v^int.  de  cav. 
Maréchal  de  la  cour  du  inànce  Benri  jfviel]:  V>dr.  de  ̂ Serker^dorl/^Vxc.. 

v.-am.  —  Adjudant  pers.:  de  Hugo,  de  Ty^zka,  (  Mjdt.  (ie  cor\ .  —  (Me-in;ii- 
tresse  de  la  cour  (h3  la  "Irène:  J.  baronne  di'  Seekoidorfi  née  baronne 
(h;  Liliencron,  Kxc;  Dames  d(;  la  cour'  ]j.  de  P/ditckner,  VA.  d'Oer/zen.  — 
Chaiiii).:  Cl.'  de  Hahn-Scuhan.s,  si-néchal  de  K'iel,  l';xc. 



I 



Alk'inagii'  :  l'i'Uai«-. 
(  lief  de  la  cour  du  prince  Waldemar;  'n'.sa/otn,  clmnh..  cjipit.  de  fr« 'j. tMi  disp.;  —  Adjudant,  du  pr.  »Siu'isniuiid  :  de.  Jxchenau,  lt.-c':»pit, 
Mürechal  de  la  cour  du  i)rinc(;  Frédéric-l.éopold  :  de  Donop,  chamb..  co!. 
cnretr.;  Aide  de  camp  per:;.  :  Way.  de  Mällzahn,  major.  —  (.Me-maitresse 
de  la  cour  de  la  ps^e  Louise-Soitliic  :  Vj.  ftrsse  de  Hchv^riu  nee  df  ScJnnidt- 
Uir Sehfelde,  Exe;  T)amo  de  in  cour;  (üi.  de  Hnneccius.  —   f;h!ind>.  au service:  de  Krvsink,  chamb. 

Adjudant  personnel  dn  pr.  Frcdéric-Si^isniund  :  dr  Schmid/,  inaj(,i-  de  cav.; 
Adjudant  pers.  (in  pr.  l'^rédéric  -  Charles  :   ....  —  Adjudant  nullit,  du prince  Fréd('ric-Léopold  :  de.  Meici\  lt. 

Chef  de  la  cour  du  pr,  Frcdi'ricî-lîciiri :  Bar.  de  iSagei,  chamb. Maréchal  de  la  cour  du  i)r.  Frédr-ric-liulUaume  [Ka.mentz,  Sil.j:  dt  Scliivartz- 
koppm,  chatnl).,  capif,  de  rrs.;  Adjiid.:  ....  —   I)n7)i(;  de  la  conr  de la  princesse:  M.  de  Heyden. 

\far6chal  de  la  conr  du  ju-ince  de  Hohenzolleru  fà  Si^nnarin^en] :  Bar. de  Wangenheini,  chamb.,  capit.  en  disp.;  Adjud.  pers.:  de  DeJten,  capif.; 
.Méd,:  l)r.  Schwass,  cons.  int.  de  gouv,  et  de  med.  —  (^«le-maitres*:*^  de 
Ja  com*  d(^  la  p^Hc:  A,  ctesHi-  d.e  M nfii'ichkd- Cabinet  privé  civil  de  S.  Maj.    Cbef  :  Dr,  en  phil.  de  Va/eufini,  con«.  int. 
act.  ;  Conss.  rapp.  :  Dr.  K.  de  Sfrcu/f/ef,  cons.  int.  sup.  de  «.^onv.  ;   1  )r. 
Dryaiider,  cons.  int.  de  üüua.    —    Dir.  de  bureau:    Tdlieh,  cons.  de  la cour. 

Cabinet  prive  milit.  Chef:  Jiar.  de  Lyncker,  gén,  d'inf.,  aide  de  camp  gén, rap|).  —  Chefs  de  sect.:  Bar.  Marschall  (\\t  Greiff,  col.  et  aille  de  camp; 
de  LanqendorfJ,  col.  —  Sons-chefs:  de  Wickede,  col.;  de  lîake,  de  Wehr,'^-, 
Hoflmatui ,  de  Götz,  (^Horß(^s  ct.'  de  WaJderk  et  Pyrinant ,  major-".  — 
Affectés  au  service:  Holhnui,  K.-col.  ̂ \'urtemb.  et  aide  de  camp  du  roi de  Wurtemberg. 

C  0  n  H  cil  d'  a  t  a  t. 
Les  miiiietres  d'État,  les  coofit-Ulers  ir.t.  art.,  les  généraux  d'inf.,  de  cav,  et  d'a-rt.,  lee 

lieutenante-g^Tifiraiix  «t  les  présideuts  aui>6iieiU8  ont  (iroit  au  titre  d'Excellence, 
Membres:  les  princes  de  la  Maison  royale  (âgés  de  ]>lus  de  IH  ans),  le 

prés,  dn  ministère  d'État,  les  feklmaréchaux,  les  niiinstres  d'État  actifs, 
le  secrétaire  d'État,  le  1er  président  de  la  Cour  suprême  des  comptes,  le chef  dn  cabinet  privé  civil,  le  chef  du  cabinet  privé  nulit.,  ainsi  que  les 
généranx-comm.  et  les  présidents  sup.,  en  cas  de  séjour  à  Berlin;  de  plus 
par  la  coidiance  particulière  du  Roi:  Dr,  bar,  de  Berlepsch,  min.  d'État; Dr,  Ilanini,  conss.  int.  act.;  S.  Alt.  Sérén.  Dr.-ing.  ctc  Ilejiektd  pr.  de 
Donnersmarck,  cons.  int,  act.;  de  Hejjdefi-Cn.do'w,  m'iu.  d'^iût:  de  Koller, cons,  int,  act,;  Bar.  de  Miwulijerode-Ro^sitten,  capit.  de  cav.  cïi  rt.-Lr.; 
Dr.  SchnioUer,  cons.  int.  act.,  j)rof.;  I>.  cxc  de  Zieltn-Srhwerin,  HdlivUj, conss.  int.  act. 

Ministère  d' k  l  a  t  [W  S,  Wilhelmstrasse 
Prés.:  Dr,  de  Befhniann-TJollweg,  chancelier  de  l'Empire,  min.  des  affaires 

étrangères.  —  Ssecr.  d'État:  Heinrichs.  —  Conss,  rapp,:  de  Rheinhaben, 
cons,  int.  act,  sup,  de  gouv,  ;  Dr.  de  S/ei7i)neisfer,  d' Eichmann,  conss. int.  sup.  de  gouv,  —  Dir.  du  bureau:  Riedel,  cons.  int.  des  comptes. 

Miiàstres  d'État.  Secr.  d'État  de  l'oflice  de  la  marine  de  rj']tnpire:  de 
Tirpitz,  gd-am.  —  Secr.  d'État  de  l'ofrice  de  j'intérieur  de  l'Empire:  C. 
Ih'lbrü''k,  v.-])rés.  du  min.  Justice:  Dr.  Beseler.  —  '■rrav:'.u::  publ.: Dr.-ing.  de  Breîtenhach.  —  Commerce  et  industrie:  Dr.  Sydow,  cons.  int, 
act.  —  Affaires  ecclés.  et  instruction  publ.:  I>.  Dr.  en  droit  d<'  Trott  de 
iolz,  chamb.  —  Agriculture,  domaines  et  forêts:  Dr,  bar.  de  Schor- 
'emer,  —  Intérieur:  de  Locbvll.  —  1^'inances:  Dr,  Lentze.  ---  Guerr(^- 
Wild  de  Hidtenborn,  Ltt;.;  ch.  des  fonct.  :  de  Wandel,  l.tC.  —  Secr.  d'i'.tal 
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des  alïaires  élran<-'.:  Oc  .}üijüll\  ini.  act.     -    Sccr.  d'iitiit  de  L 
trésorerie  de  l'JCrnpire:  Dr.  Hd  fier  ich . Tribunal  des  conflits  de  juridiction.    Prés,  ;        Brotini,  com.  int.  ,ici 
dir.  au  ndniBtère  des  alfaircs  ecclés.  etc.  (v.  ci-dossu-). 

Cour  disciplinaire.    l'r(!'S.:  J)r.  Miigd,  f'ona.  int.  su  p.  act.  de  just. 
('our  administrative  sup.     Prés.:  Dr.  ]\  de  IJerrntann.  —  Présidents 

Sf!*nat:  Ueinaïus,  Dr.  jur.,  inéd.  et  tht^ol.  d".  S/raiiss-Torîiey,  Dr.  SchulUa.- Rfcin,  Dr.  Gemmer,  Kundh,  Mündt,  J)r.  titrutz,  Dr.  Dippe,  conss.  lut 
sup.  act.  de  gouv.  —  42  conseiller.s. 

Oonmiission  pour  les  examens  aux  emplois  sup.  administratifs.   Prés.:  >■ 
sous-secr.  d'État  de  Tintériein^;  lîenipl.:   J)r.  Mnubac^,  cons.  ir.t.  su] act.  de  couv. 

Commission  de  colonisation  dans  la  Priissc-Occid.  et  en  Posnanie  [Posen 
Prés.:  Gan.se,  cous.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Hcmpl.:  d" Eii^erthart-llothi prés.  sup.  de  la  prov.  de  Posnanie, Bureau  littéraire.    Dir.:  Dr.  W.  }Vyrieken,  cons.  int.  de  :j:ouv. 

Journal  oificiel  de  l'I^mpire  et  de  Prusse  fSW,  32  Wilhelmstrassel.  Cura- 
teur: de  Hheinbahen,  cons.  int.  suj).  act,  de  gouv.  —  Dir.:  J)r.  Tj/n«' 

Diète  {La7idtag;  22e  i)ériode  législative). 
Chambre  des  seigneurs  (W,  3  Leipzigerstrasse j.   Prés.:  .  .  .  .;  VPrésideiil." 

de  Becker,  cons.  int.  act.;  .  .  .  .;   Secrts:  Ct*>  d'Ar/iini-.Boitzeribnrg,  ("i* de  lUtUesfrern ,   Cie  de  Hutten-Czapski,   Dr.  doliannsen ,  de  Klitzing, 
de  »SV"i«7i.V2-Sandreczki,  Veîtman,  Dr.  cte  de  Wette/.  —  Dir.:  David,  cens 
int.  deo'  comptes. 

Cliaynhre  des  députés  [SW,  5  Prinz  Albreclit-StrasseJ.    (Parti.^:  148  coiison  , û4  couserv.-libér.,  73  liber. -nat.,  40  du  jtarti  dfmorr.  prugreaa.,  103  du  ccntn;  catl; 
i'2  PoloDuis,  10  déinocr.-Roc,  3  autrep).     Prés  .  depuiS  OCt.  1912:  Dr.  H.  Çh'  d( 
Sehwerin-LowWz,  cons.  int.  act.;  VPrésidents:  Dr.  Dr.  théol.  Porseh,  con» 
int.  de  just.;  Dr.  de  Krause  (Kömushevj);  Secr.'«:  de  Bonin  (Stomarn),  ii( 
Jlagen,  llengyberoer,  Itcherf,  Dr.  Mugdttn,  \>y.  Böchling,  Schidze-^Q\V\uu 
de  Wenden;  Questeurs:  Henning,  ])r.  Schroeder  (Cassel).  —  Dir.:  PhUt 

il/  i  n  i  .V  t  è  r  e  s  et  a  u  très  a  a  t  o  r  i  t  é  s  c  e  n  t  r  al  e  s. 
Présidenre  du  ministère  d/  f'.tat,  v.  ci-dessus  iMin'stère  d'État, 
Commission  gén.  des  Ordres.    Prés.:  de  Jacobi,  gén.  d'inf.,  gén.  à  la  ?. 
Archives  de  TÉtat  [W,  11  I  eipzigerplat/1.    Dir,  gén.:  Prof.  Dr.  A't;/»-,  con- int.  sup.  de  gouv.;  2e  dir.:  Dr.  Jiaillen.  i 
Affaires  étrangères,  v.  Otfice  des  affaires  étran'-rères  de  l'Empire  d'Alleinagn«*, 
Finances  fC,  1  Festungsgrabenj.  Ssecr.  d'Ktat:  Dr.  il/ic//flfVù-,  cons.  int.  act 
Ire  section  (affaires  du  budget  et  caisse  de  l'État).     Directeurs:  Hnllc Dr.  Du/heuer,  conss.  ini.  sup.  act.  des  fin.;  Löhlein,  cons.  int.  sup.  dt« 
fin.  —  Conss.  rapp.:  JS'oelle,  Sachs,  Schultz,  Dr.  Schneider,  J^r.  Srhroedcr, Vieregge.   Dr.  bar.  Schenck  de.  Schueinsberg ,    Knaut,    Wetjhe,  Dr. 
conss.  int.  sup.  des  fin.;  von  Velsen.  Leister,  Dr.  llelbiiig,  Dr.  Erythropd 
Dr.  Mfydenbauer,  conss.  int.  des  fin. 

2e  section  (contrib.  dir.).    Dir.:  Hcinke,  cons.  int.  suj).  act.  des  fin.,  dir. 
gén.  des  impôts  directs.    —    Conss.  rapi>.:  H.  O.  A.  Schwarz,  Fervoir, 
conss.  int.  sup.  act.  des  (in.;  Maske,  Dr.  Sa)tder,  Uenatsch ,  Ko-^su-ii:, conss.  int.  sui>.  des  fin. 

3e  section  (douanes  et  contrib.  indir.).    Dir.:  Köhler,  cons,  itit.  act.  -- 
(!hef:  Wolfjram,  cons.  int.  act.  siî[).  des  fin.         Conss.  rai)i).:  Joeden, 
cons.  int.  act.  sup.  des  fin.  ;  Schönbach.  König,   Porhhammer,  Wentzd. 
Ticsler.  Dr.  Tleckn-.  conss.  iîit.  sup.  des  fin.    —    Caisse  gén.  de  l'État fC,  2  Hinter  dem  (Jiesshau^eJ.    Curateur:  Dickhvtli,  cons.  int.  sup.  do« finances. 

Administration  gén.  de  la  loterie.    Prés.:  Fernon^  (v.  ri-drasup) ;  Directcur!r: 





Allrmiignc:  l*i-ub.so. 
S/rauss,   Ulnch,  Graitwis,  i)r,  Ihinmlinu,  coiib.  de  ̂ :oiiv.    —  AJoiiiiiiie 
[C,  2/4  Unterwasserstrasse].    Dir.:  Krinl/nant/.    —    Taij^se  yrn.  des 
veuves.    Dir.:  Joedni  (v,  ci-d.vsbus).  —  Adniiiiisvratuiii  des  iinpôlH  direct.s à  Berlin.    Dre  s.:  Dr.  Jioi'jrk. 

SeehaiidUing  (Société  de  eoiimierce  inaritinie).    i*ré.s.  :  de  Duiuhi'is,  cous. 
int.  act.  —  -NDjf.a:  Knclt,  »-oiis.  lut.  sup.  act.  des  fin.;  J.utdtcr.  SchneK.U'f, conss.  int.  bup.  des  Jln.;  Thieme,  eons.  int. 

Administration  gén.  de  la  dette  publ.,  v.  Commission  des  dettes  de  rEni})ire. 
Caisse  centrale  des  assoeiations.     Prés.:  Dr.  K.  Heiligaistadt,  cons.  int. 

sup.  act.  des  tin. 
Commissaire  d'État  à  la  bourse  de  Berlin:  Fisdwr,  cons.  int.^iip.  de  <.'ouv. Affair"s  ecclésiastiques  et  instruction  publique.     [W,    1  Unter  den  Linden. 

S.secr.  d'État:  I>.  de  Chappuis,  cons.  int.  act. Directeurs  ministériels:  1).  Dr.  Naumann,  ])r.  de  Brr/iicn,  Dr.  F.  Schmidt, 
Dr.  Müller,  conss.  int.  act.  sup.  de  couv.  —  Chef  de  ser'1i(^n:  Aliïtinnn, 
cons.  int.  ;ict.  sup.  de  gouv.;  Dr.  Chrladi,  cons.  int.  sup.  de  ̂ ^)iiv.  — 
Conss.  rapi).  :   M'ôl/ina,  aun;önier  milit.  évang.  de  l'armée;  Dr.  Elster, Altmann,  Freusberg,  Dr.  Fleischer,  coîjss.  int.  si:p.  act.  de  gouv.;  Dr. 
Gerlach,  Klotzsch,  Lutsch,  Steinmetz,  TilnuDin,  Dt.  Reinhardt,  })t.  Hinze, 
Meyer,  Nenlwiq,  Heuschen,  Brugger,  Dr.  Pallat.  Paul,  Bröl.  Dr.  Narren- 
berg,  lioniciks,  Dr.  Richter,  H.  d' Achenbach,  Vn.  Klatt.  Dw'VAx.  Knciwer,  Dr. 
Lezius,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  E.  Loycl-e.  Di.  (.'raeber,  Sehirartz,  Dr.  K. de  Hülsen,       J.eist,  Bodenstein,  conss.  int.de  gouv.;  \l.  Schultze,  cons. 
int.  des  constr.  —  Conservateur  des  monuments  d'art:  Lntsch  (v.  ci-desHr.H). 

Académie  royale  des  sciences  [W,  120  Botsdamerstiasscj.    Sceret«  î)erma- nents:  Prot.  Dr.  Planck,  cons.  su|).  de  guuv.;  Prof.  Dr.  Waldeyer,  cons. 
int.  sup.  de  méd.;  Prof.  Dr.  Biels,  Prof.  Dr.  Roethe,  conss.  int.  de  gouv.  — -Archiviste  et  l)ibliotliécaife :  r>r.  Eöhnke,  yioi. 

Académie  roy.  des  beaiix-arts.  Curateur:  le  niiii.  —  Prés.:  Vïui.  Sehtceefdeii, cons.  int.  des  constr.;  Pempl.:  Prof.  Dr.  H itniperdinck. 
École  des  beaux  arts  [C,  75  KlosterstrasseJ.     Dir.:  Prof.  Franck,  par  int. 
Musées  royaux.    Dir.  gén.  :  Dr.  Bode,  cons.  int.  act.;   Dir.  de  l'ndmin.: 

K.  Stttbenranch,  cons.  int,  de  gonv.  —  (Valerie  natioiu)le  fC,  2  j^.hiseum- strassej.    Dir.:  Prof.  Dr.  B.  Justi. 
Musée  Bauch  [C,  75  Klosterstrasse].    Chef:  Prof.  Dr.  Mackoic^kii. 
Bibliothèque  royale  [NW,  97  Dorotheenstrasse].    J>ir.  gén.:  Prof.  1>.  Dr. 
Harnack.  cons.  int.  act.  —  Observatoire  royal.    Dir.:  Prof.  Dr.  Struve, 
cons.  int.  de  gouv.  —  Jardin  botanique  royal.    Dir.:  Prof.  l^r.  Fn.yler, 
cons.  int.  sup.  de  gouv.   —   Institut  géodésique  et  bureau  central  de 
géodésie  internationale  (v.  l'appendice  de  l'Ait:  ar.acii)  :  Prof.  Dr.  j)r.-ing. 
Helmert,  cons.  int.  sup.  de  gouv.   —    Institut  météorologiciue.  Dir.: Prof.  J)r.  Hellwann,  cons.  int.  de  gouv. 

Observatoire  astrophysique.  Dir.  :  Prof.  Dr.  Schvarzschild,  cons.  int.  de  e'oiiw (Jrande  maison  de  santé  de  la  Charité.    Médecin  directeur:  Dr.  Schmidt, 
méd.  gén.;  Dir,  de  l'administration:  Pütter,  cons.  int.  de  gouv. 

.Jury  d'expertise.  Prés.:  Dr.  Wollenherg,  cons.  int.  act.  de  gouv. Établissement  biologique  de  Helgoland.    Dir.:  J)r.  Fr.  JJeincke,  cons.  int. 
de  gouv,,  prof. 

Commerce  et  industrie  [W,  2  Leipzigerstr.].  Ssecr,  d'État:  Dr.  H.  (Jôppcrt.  — Sei-tion  centrale:  Friede,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Dr.  Frnnke,  cons. 
int.  sup.  de  gouv.;  Fischer,  Röinhild,  cfuiss.  int.  de  gouv.  —  Section 
des  n)ines,  usines  et  salines.  Dir.:  rou  Velsen,  eons.  int.  act.  —  Conss. 
rapp.:  Reuss,  Alfhans,  K.  Völkei,  (deff,  Bornhardt,  l'idenski,  Be<'k,  conss, int  sup.  des  mines;  Bennhold.  coi\s.  int.  des  mines. 

M'i'tion  commerciale.     Dir.:    Insensky,  cons.  it.t.  act.  sup.  (le  gc»(i\-. 
Conss.  rapp.:  Jaeger,  cons.  int.  act.  .-sup.  de  gouv.;  Dr.  Franke,  Mente, 
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]>r.  Ilubej-,  Dr.  A.  Ncufuin.s^  conss.  iiit,.  suj).  tU-'  fcoii\-.;    Fischer.  Hann.. .liÖ7nhild,  oonss.  iiit.  *]('  !j;(iuv. 
Section  inrlustrielle.    l)ir.:  (i .  dr  M ,'j/rr>')i,  cous.  int  .  aot.  siip.  do  gouv. -• Coiiï?.  rapp.  :  Nemuanii,  Dr.  V\  Ilofl ma)) a.  Jaegcr,  Frick,  coiiss,  int.  act 

sn)).  de  gouv.;  Meute,  \it.  Ilaher,  coii.ss.  iiit.  siip.  de  gouv.;  Gcrbaulfi. Bail,  COUSIS,  iut.  de  {4ouv. 
SoctioTi  de  renseiL'u(,'nient  indusliiel  et  proiessionel.    Dir.:  J)ônhoff,  coiii. 

int.  net.  PU|).  de  jj:ouv.  —    Couss.  rapp.:  Dr.  de  Seejeld,  Jordan,  coiiss. 
int.  sup.  de  gouv.:  SdiuUr.e,  Dr.  Hol/mann,  conss.  iut.  de  j^'ouv. 

Office  d'industrie  nationale.    PréH.:  Dr.  DöuJwtf  (v.  ci-dcBsus). Académie  géologique  [N,  44  f uvalidenstrassoj.    Dir.:  Pr^>f.  Dr.  BeyschliiQ. 
coT)s.  int.  des  mines.  —   Académie  minière.    Dir.;   Franke,  cous,  snji des  mines,  p.  i. 

Intérieur  [NW,  72  /73  Unter  (ien  Lindeu].  Hsecr.  d'État:  Dr.  Drews,  Cün>. int.  act.  sup.  de  gouv.  —  Directeurs:  Dr.  Freund,  de  Jnro/zkj/,  coii.s.« 
int.  act.  sup.  de  gouv.;  Dr.  M.  Kirchner,  cons.  int.  act.  sup.  de  méd.  — 
Conss.  rapp.:  Dr.  Afanhach.  de  Falckeiihui/n,  conss.  int.  act,  sup.  d»- 
gouv.;  Dr.  Dietrich,  cons.  int.  act.  sup.  de  méd, ;  Dr.  Finger,  cons.  int.  sii]! 
de  niéd.;  Schlo^^er,  11.  Hernies,  Dr.  Lenz,  Dr.  Conze,  Schneider,  Rofdni- 
beck,  d<'  Grôiiinq,  conss.  int.  sup.  de  gouv.  ;  Dr.  Meister,  Dr.  FinkclnhiLri;. 
Dr.  Stô/zel,  d'Eynein,  de  Kries,  Dr.  Kutscher,  conss.  int.  de  gouv.;  l'ruf J)r.  Lenlz,  Dr.  Krahne,  eoïiss,  int.  de  méd.  —  Suppl.  perm.:  Fekhurd!. dir,  de  police;  Froeiich,  cons.  int.  de  méd.;  Kosha,  cous,  de  gouv. 

Commission  centrale  de  statistique.    Prés.:  le  secr.  d'État. Office  statistique.    Prés.:  Dr.  phil.  K.  Saeuger. 
Direction  de  la  police  de  la  ville  de  Berlin.    Prés.:  Dr.  de  Jagou;. 
Justice  [W,  f)5  WilhelmstrasseJ.  Ssecr.  d'État:  Dr.  Af%t7,  cons.  int.  act.  -- Section  admin.  Dir.  :  Dr.  Bourwieg,  cons.  int.  act  sup.  de  justice.  — 

Conss.  rapp.:  Wedow,  cons.  int.  act.  sup.  de  just,  ;,  Geissler,  Steiibcr. 
Burghardt,  Versen,  Werner,  Lindeniann,  II  über,  conss.  int.  sup.  de  ju^t.; 
Pisfur,  cons.  int.  de  just. 

Section  des  affaires  civiles.  Dil.:  K.  Kühler,  cous.  int.  act.  sui).  de  just.  — 
Conss.  rap}).:  Fritsch,  EngdbrecM,  conss.  int.  sup.  de  just.;  Dr.  Out'iu. Ilefermchl,  Hundtert,  Stein,  Ilageniann,  conss.  int.  de  just. 

Section  des  allaires  pénitentiaires.  Dir.:  Fritze,  cons.  int.  act.  sup.  iL 
ju^t.  —  Cunss.  rapp.  :  Plaschke,  Dr.  Cormann,  Bn-ndt,  Dr.  Tiqges,  conss  int sui>.  de  just .;  Dr.  Preiser,  Dr.  TliieHng,  Dr.  Ehrhardt,  conss.  int.  de  jiht 

Guerre  [W,  Lei])ziger.strassc  5  et  7,  Wilhelmstr,  81 — 87 j.  Départ,  cejitral. 
Dir.:  Scheuch,  coi.,  f.  f.  —  Chefs  de  section.  Sect.  nnnist.:  Hoffuian>i, col.;  Sect.  du  budget:  Dr.     rubel,  cons.  int.  act.  de  la  guerre. 

J)épartenient  gén.  de  la  guerre.  Dir.:  ....  —  Chefs  de  section.  Alfairt> 
de  l'armée:  de  Wrisberg.  col.:  Infanterie:  de  Wodtke,  It.-co).;  Cavaltrii 
de  Lenthe,  col.;  Artillerie  de  camp.:  de  Schwerin,  lt. -col.;  Artillerie  a 
pied:  Jung,  col.;  (iénie:  Gandelach,  coi.;  Services  des  commuiiicition- 
Mener,  It-col.;  Aéj-t)nauti((ue  milit. :  Oschinann,  roi.;  Affaires  personn.,  \ . Cabinet  milit.  —  Chancellerie  secrète  de  la  liiierrc  Ciief  :  aV  llolstein,  nmj 

Départen'jent  de  l'économie  milit.  Dir.:  de  Schüler,  MO.  —  Chefs  <le  s^-ot. 
Approvisionnement:  Selle,  cons.  int.  a<',t.  de  la  guerre;  K avitaillrintn' de  pai.\:  Meiicr,  cons.  int.  act.  de  guerre;  É(|uipeuie)it:  de  Feld)iiaiiv 
It.-col.;  Caisses:  (hiitzmann,  cons.  int.  act.  de  gmrre;  Fabricpies:  W'-id- 
li(h,  It.-col.;  Camixuncnt:  Friedrich,  col.;  î*abri(|ues:  Oschmann,  col. 

Département  des  pensions  et  de  la  justice.  Dir.:  Par.  de  Langerntann  rt 
Frlcvkump,  MG.  —  Chefs  de  sfHît.  HrcrutenuMit :  .  .  .  .:  Pensions: 
d'Asch(f//,  (îoî.  ;  Placements:  i't<-  de  Schine/tou^;  .lustice:  Millier,  (•oh>. int.  act.  de  la  guerre. 

|ns})(;etj(m  de  ia  reiufjnlf.  hisf».:  l'.ar.  de  llor^rlteck  dit  dr  Schctneicli.  It. -(•(.!, 



Il 



Alhiniiitl'uc  :  l^riissL'. 

Département  iiiéd.    ('lief:  l'rof.  Dr.  de  Schjernituf,  uh'u\.  ̂ 'éii.  de  rarnuH'.  — Chef  de  Bection:  Dr.  I'aalzouK  méd.  |j:én. 
(Kommission  i)OMr  les  alFaires  de  cavalerie.  Prés.:  de  Marwitz,  v.  in- 

spection gen.  de  la  cav.  —  Sfîetion  pour  les  alt';rires  vie  remonte  (v,  c*- d.-88Uh).  —  Académie  milit.  fXW,  74  Tiitcrden  Linden].  Dir.:  de  Stcvhcn, 
gén.  d'inf.  —  Insp.  gén.  dns  atiaire.«^  d'éducation  et.  d'instruction  inilit.: 
d'Oertzen,  gén.  d'ini.  —  Académie  du  génie  milit.  Dir.:  ̂ ïerno,  Lt(J.  —  Com- rni.ssion  sup.  des  examens  milit.  Prés.:  }5ar.  de  ̂ ecoach.  LUI.  —  Insp. 
iles  écoles  militaires:  de  Falle,  LtO.  —  Corpsd  es  cadets.  Comm.  :  de 
Zabatrnvski,  —   Insp.  de^  écoles  d'infanterie:   llerhudt  de  Hohden, 
MG.  —  Commission  pour  l'examen  des  fusils  [Spandau  j.  Prés.*  Thorbeck,  It.- col.  —  Insp.  des  affaires  vétérinaires  milit.:  ....  —  lusp.  des  maisons  de 
correction  milit.  :  ....  —  Manéfze  milit.  [Hanovre],  ('lier:  Seißert, col.  —  Dir.  du  grand  orphelinat  milit.  [Potsdam  et  chat,  de  Pretzsch]: 
de  Steuben,  col.  —  Administration  de  l'arsenai.  Comm.:  d^'  Xeinntnni- 
(.'osel,  col.  et  aide  de  camp.  —  Académie  ,, Empereur  ( juilhiume*' 
pour  l'instruction  des  médecins  milit.  Dir.:  Prof.  Dr.  de  Sr/oeniùi{j 
(t.  oidessuB).  —  Oommisbiion  d'examen  d'art.  Prés.:  Siegrr ,  LtC,  — 
Gde-maîtrise  d'art.  fPerlinJ.  (M-maître  d'art.:  Franke,  \A(y.\  Section  cen- 

trale: d'Odroivski,  It.-col.  —  Inspecteurs  des  Instituts  techn.:  de  l'inf.: 
.  ,  .  .;  de  l'art.:  Kiihhr,  >ÎG.;  des  dépôts  d'art.:  Gereke,  m\.\  des 
dépôts  du  génie:  TFets'g,  Md.  —  (Comité  du  géni^.  Prés.:  Telle,  AUJ. 
(îendarmerie.    Chef:  de  Westernlaujeii,  gén.  d'inf.  —  Maison  des  Invalides 

à  Berlin.    Cîouv.:  Bar.  de  JlamhiersteAn-Loxtcii,  gén.  d'inf.;  Command.: de  Bergemann,  LtG. 
Aumônerie  milit.   Aumônier  évangél.:  1).  Wölf} inj.  —  Aumônier  cathol.: 

Dr.  Joeppen,  evé(|ue  do  Cisamus. 
Agriculture,  domaines  et  forêts  [W,  l.eipzigerplal z  7 — lo).    Ssecr.  d'Ktat: 
I.  Section.  Agriculture  et  haras.  Directeurs:  Weseaer,  cons.  int.  act.; 

Dr.  cte  de  Keyserlingk,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  (xd-maitre  des 
écuries:  d'Octtingen.  —  Conss.  rapp.:  Reimann,  Nolda,  conss.  int.  act. 
sup.  des  constr.;  Peltzer,  Dr.  Krause,  d' Elzdorf,  Krenzlin,  Fü/trer,  J)r. bar.  de  Massetibach,  Dr.  ReUich,  Dr.  Oldenburg,  Bar.  de  Jl  animer  stein - Loxteïi,  Eggert,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  Bôttger,  Nuuken,  conss.  int. 
sup.  des  constr.;  Xerermann,  Tfwmsen,  de  Krosigk,  Dr.  Ahicht,  Rctlie, 
Bar.  de  Malizahn,  Lorenz,  coIls^3.  int.  de  gouv.;  Tlviholfc,  Mnthcs,  cons. int.  des  constr. 

IT.  Domaines.  Dir.  minist.:  Brümmer,  cons,  int.  act.  sup.  de  gouv.  — 
Conss.  rapp.  :  Reimann  (v,  ci-desrius) ;  Schumacher,  cons.  int.  act.  sup.  de 
gouv.;  Praetorius,  Grosse-Leege,  Dr.  Ranint,  V..  Millier,  conss.  int.  sup. 
de  gouv.;  Nolda,  Bouger,  Nuyken,  conss.  int.  su]).  des  constr.  ;  ThohoUe, Mothes,  conss.  int.  des  constr. 

III.  Forêts  et  chasses.  Dir.:  de  Freier,  maitre  gén.  des  forets.  —  Conss. 
rapp.:  Reimaun  (v.  ci-deheun);  Schede,  insp.  .des  forets;  Nolda,  Bôttger, 
Nuyken  (v.  oi-d.-s^uB):  Bar.  de  Busch,  Benzin,  Wrobel,  Werg,  maîtres  des 
forêts;  Thoholte,  Motfies,  conss  int.  des  constr.  —  Bureau  de  régime Ioresti(^r.    (^hef:  Regling,  cons.  int.  de  gouv.  et  des  forefs. 

Commission  d'économie  gén.  Prés.:  Dr.  })lul.  cu^  de  Scfnverin  -  ̂a^wW-l; 
Rempl.:  de  Groote,  liandrat.  — -  Oftice  gén.  vétérin.  l'ré.-.  :  le  Ssecr. 
d'État;  Rempl.:        de  Ket/serlingk  (v.  oi-drpHu«). Commission  centrale  pour  la  culture  des  marais:  Wesener  (v.  ci-deysiiyV  — 
Commission  arbitrale  sup.  pour  les  affaires  des  courses.  Prés.:  d'Oet- 
tingen,  gd-maitre  des  écuries  (v.  cï-Avs^uh). Cour  sup.  pour  les  ntf.  agric.    Prés.:  A/efz,  cons.  int.  act.  suj).  de  gouv. 





f)70  Aniiuaiit    (lli)luuialiqui'.  Pnissc. 

Dil'CHîtioli  jrthu''r:)lo  drs  eanx.    Prrs.  :  T>r.  lîolfz,  rons.  int  .  sup.  de  [îoiiv. Institution  coTitrîile  do  crédit  agricole,    i'rés.:       Jiuch,  cons.  int.  ;ict. 
Travaux  publics  [W,  Wilhchnstrnsso  80,  et  Vosss^rasse  oô]. 
i^ectiotis  ])oiir  Iüs  alluires  des  chciniiis  de  fer.  S?ecr.  d'État:  Stieyer,  cui.v 

int.  act.,  on  même  tmi]):^  i)rt'.s.  du  con.soil  des  chemin-^  de  fer.  —  Dire- 
teiir3  nnnist.  :  l)r.-in.<i.  W'ic/terf,  cons.  int.  act.;  Oßcnhera.  Hoff,  corih«. int.  ?up.  act.  de  î-^ouv.;  Fiankc,  (tons.  int.  su]).  de  gouv.;  Borner,  direc- 

teurs sup.  des  travaux  pu>)lics.  —  Cotisa,  rapp.  :  Krônig,  S-^t/^koivU:. 
conss.  int.  sup.  act.  de  gouv.  ;  K.  Millier,  Blum,  Bcintzmami,  coiiss 
int.  sup.  act.  des  constr.;  Wclclcer,  Herrmann,  Dr.  Cuîiy,  Reichari,  I): 
Polenz,  E..  ron  Schae^ven,  dc^  Kienitz,  M.  Holtze,  conss.  i#ît.  sup.  de  gouv., 
NÜHchuuuin,  Al.  Uüdell,  Siireiifje.U,  Wlttfdd,  Domschke,  li.  Schulz,  Hoogen. 
Brfm'he,  Lahes,  B.  Kantze,  conss.  int.  sup.  des  constr.;  F.  Kraiw. Meli  in,  Kumbier,  V .  EtJenhergyr,  Kraefft,  conss.  int.  des  constr.  ;  Trankt. 
Renaud,  Dr.  StavÜ,  Dr.  Seydel,  Goldhuhl.e,  Grnnoir,  conss.  int.  de  goiiv. 

Sections  des  constructions.  Sous-secr.  d'État:  J)r.  F.  bar.  de.  Coels  van  dn 
Brüqghen,  cons.  iut.  act.  —  Directeurs  minist.:  Dr.  Ilinr.keldeyn,  dt 
Doemmin.il,  conss.  int.  act.;  Pefers,  cons.  int.  sup.  act.  dv-  gouv.  —  Con.«.';. 
rapp.:  Dr.-ing.  Dr.  en  niéd.  Thür,  Thoemer,  Bredow,  Germelmann,  Dr.- ing.  L.  Sympher,  cot>ss.  int.  sup.  act.  des  constr.  ;  Dr.  Jlexhl,  Dr.  Yi. 
Münchgesang,  de  Rohr,  Dr.  7'ull,  Dr.  Gerlaeh ,  Dr.  Kirschstein,  con^s, int.  sup.  de  gouv.;  Cher.  Saal,  Roede.r,  Delius ,  Dr.-ing.  H.  Kellfr, Gerhardt,  Eich,  Brandt,  Tincauzer,  Sarau,  Rcisse ,  Fürstenau ,  cons^. 
int.  sup.  des  constr.  ;  SchuUze,  Hesse.  Otttaann,  conss.  int.  des  constr  ; 
]Viehler,  Dr.  Büttenheim,  conss.  int.  de  gouv. 

Académie  d'arcliitectur»^.  Prés.  1911 — 14:  Binckeldeyn  (v.  cl-dessn«); 
Suppl,:  Dr.-ing.  Schröder,  cons.  int.  act.;  Section  des  constr.  Dir.: 
Prés.;  Section  des  machines.    Dir.:  Dr.-ing.  Schröder  (v.  ci-dessue). 

Conseil  sup.  de  l'Église  cvaiiqélique.  Prés.:  A.  E.  B.  Voigts,  cons.  int.  act.; 
VPrés..  ecclés.  •  D.  Dryander,  prédicateur  sup.  de  la  cour,  Exe;  Mbrcc: n.  Moeller,  D.  Koch,  conss.  int.  sup.  act.  de  consist.;  Wôl/ing,  aumônier 
milit.  évang.:  Dr.  Kapler,  O.  Dr.  Kaftan,  Prof.  D.  Kav:erau,  conss.  sur 
de  consist.;  Dr,  Diiske,  Dr.  Conrad,  Dr.  Criso'li,  Kiehl,  conss.  int.  d*' consist. 

Cour  suprême  des  comptes  [Potsdam],  Prés.:  Boltz,  cons.  int.  act.  sup.  dt 
gouv.;  Directeurs:  Bommelsheim,  v.-prés.  ;  T.  iMeyer,  P.  Claassen.  — 
Consseillcrs  rapp.:  A,  de  Wrochem,  Boeppener,  Beckhaus,  Dr.  Schmi^lt■ Schivarzenberç,  de  Brandis,  Reich,  Grüttner,  Loeive,  de  Flottwell,  de  Nostit:. 
de  Rheinbabcn,  Kögel,  conss.  int.  s\ip.  de  gouv.;  Dr.  Mendelsohn,  Dr 
Scheche,  conss.  int.  de  gouv. 

Commission  pour  la  dette  publique.  Prés.:  Cte  de  Buttcn-Czapski  ;  Suppi.: 
Lucas,  et  5  autres  nU>re.x. 

Autorités  provinciales. 
Présidents  sup.  des  prorinces  et  présidents  des  régences.  l^russe-Orieiit 

f Königsberg] :  A.  Tortilovitz  de  Batocki.  —  Königsberg:  Dr.  Gramsch; Oumbinnen  :  Dr.  G.  bar.  de  Wenge  cte  de  Lambsdorfl;  Allenstein  :  de Bellmann. 
l*russe-Occid.  [Dantzig]:  de  Jagoiv,  cons.  int.  act.  —  Dantzig:  Foerster, cons.  int.  sup.  act.  de  gouv.;  Marienwerder:  Dr.  K.  Schilling,  cons.  int. 

sup.  act.  de  gouv. 
Brandebourg  [Potsdam!:  de  Schulenlmrg;  en  même  temps  prés.  sup.  du 

cercle  urbain  de  Berlin.  —  Potsdanj;  Bar.  de  Falkenhuusen,  cons,  int. 
act.  sup,  de  gouv.;  Francfort-s. /l'Oder  :  de  Schiverin.  —  Commission milit.  et  de  constructi(m  de  BerJin.    Prés.:  S/ber. 

l*on)éranie  (Stettin].    Statthalter:  Pr.  Eitel- Frédéric  de  Prusse,  Ah;.  Roy.; 





Prés.  sup.  :  de  Waldau-,  con>:.  int.  act  .  —  Stettin  :  de  Sc/unelinj:  KosJin  :  Bar. d4>  Zedlitz  et  Ncnkirch;  Stralsund  :  P.  Blomcyer,  cons,  int.  act.  sup.  de  jiouv. 
Posnanie  [Pcisen):  d'Eisenhart-Rollic.  —  Posen:  Krahmcr,  cf)ns.  int.  siip.  •m'A. de  ßcuv.;  Bromberi,':  Dr.  de  Gae)itht:r,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 
Silrsie  (PreslauJ:  Dr.  de  Guenther.  con.s.  int.  act.    —    Breslau;  Bar.  r/,- 

Thchamnicr  et  Quanfz;  I.ie<jrnitz:  Or.  O.  Ileryt:  Oppeln:  de  Schirerin. 
Sa.xe  [Magdebourgl:  Dr.  en  niéd.  de  Th'gel,  cons.  int.  ad.  —  Alai^'debourt.^ : })T.  Miesitscherk  de  Wischlau;  Wersebourg:  de  Gerador//,  chamb.;  Krhirt: 

lie  Fiedler,  cons,  int.  acf.  siip.  de  gouv. 
Siesvig-Holsteiu  [Slesvi^:;]:  de  Moltke,  min.  d'État.  ~  Slet^vic:  Uh-rt. Hanovre  [Hanovre]:  Dr.  de  WindheiDi,  conK.  int.  act.  —  Hanoj^re:  Cui  d^. 

Berg  '  Schônjeld,  clianiV*.;  Bildeslu-ini  :  Fronrme,  cons.  int.  sup.  act.  de îîouv.  ;   Luneboiirtr  :  Dr.  bar.  de  ZUler;  Stade:  Gia^holJ;  Osnabrucl;  : 
Bônchtr:  Anrieh:  Dr.  Mauve.  —  i  \n*-  des  couvents  sécularisés  [ Hanovre]. Prés.:  RotzoH,  conw.  int.  act.  sup.  de  fiouv. 

Westphalie  [ÄhmsterJ  ;   Dr.  0.  pr.  de  Rotd)or  et  Coréen,  Ait.  Sérén.  — Miinnter:  Cte  de  Merveldt;  Minden:  Dr.  de  liorrtes,  cons.  int.  act.  sup. 
de  gouv.:  Arnsbe'îz:  Bake.  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 

Hesse-Nassau  [Cassetj  :  llengsttuberg ,  cons.  int.  act .   —    Cassel:  i\<'  de Bernstorff,  cons.  int.  act,  de  ironw;  Wiesbade:  Dr.  de  Meister,  con^r.  int, 
act.  sup.  de  gouv. 

Province  Khénane  [Coblence]:  Dr.-ing.  iJi.  en  med.  bar,  de  Rhelnbaben, 
min.  d'État.  —  Coblence:  Scher eiibcrg:  Düsseldorf:  Dr.  Kruse,  com.  int. act.  sup.  de  gouv.;  Cologne:  Dr.  S/einrneis(er,  cons.  int.  act.  de  gou\  .  ; 
Trêves:  Dr.  Bulfz,  cons.  int.  act.  sup.  degouv.;  Ai\-la-Cliapelle:  ï)r.d<^ S  and  t. 

Hohenzollern  [SigmaringenJ  :  Ct.'  de  ßrüfil,  cons.  int  act.  .siip.  de  guuv. 
Vi-hid€7)ts  de  'poJiee  à  Berlin,  Berlin  -  Liciitenbei  g ,  Berlin  -  Scbttneberg, 

Breslau,  Charl(»ttenbijiirg,  l'ologne,  l  rancfort-s.-le-M..  Hanovre,  Kiel, Königsberg,  Neukölln,  Stettin. 
Préndents  dent  consisioi? es  el  surintendant ft-f/én/'/au x .  Prusse-Orient.  [Königs- 

berg]: n.  Kaehler,  cons,  int,  sup.  act.  de  consist.  —  Scliöfler. 
Prusse-Occid.  (DantzigJ:  reter.  —  VV.  Reinhard. 
Brandebourg  [Berlin]:  Steinhausen,  coiis.  int.  snp.  act.  de  consist.— 

Berlin:  1).  Lahusen;  Marche-électorale:  1).  Koehlcr,  cons.  int.  su]),  ad. 
de  consist.;  Beriin-canipagne  et  Köln  -  cani|)aL'ne  :  Ilaeiidler;  Nouv. 
Marche  et  Lnsace  Inf.:  D.  Kessler;  Bempl.  [Liibben];  i'feit)er. 

Poinéranie  [Stettin]:  K.T.Goi^sner  —  ï).  ßüehsel,  cons.  int.  ad.  sn]».  de consist. 
Posnanie  [Posen  1:  Ralan.  —   ï>.  Blau. 
Silésie  [Breslau]:  P.  Schuster,  cons  int.  act.  sup.  de  cunsibt.  —  Breslau: 

Noftcbuhm.  cons.  int.  act.  sup.  de  consist.  —  Liegnitz:  Haupt. 
Saxe  l  Magd<'l)Our£r|  :  de  Dounininq.  —  D.  Jacobi,  Stolte^  1).  Genvrich. 
Slesvig-lïoîstein  [Kiel]:  !).  Müller.  —  Slesvig  [Kielj:  1>.  Kaftan,  c<.i!s, 

int,  act.  sut),  tle  consist.;  Holstein  [Priel]:  P'r,  Petersen. Hanovre.  Consisioire  géii.  de  la  prov.  ïîanovre;  Steinmetz.  —  Consi^tcfire 
de  Hanovre.  Prés.:  Florsehiitz:  Surintendants  gén. :  i\uiu)VTit:  i  .  ."i/ô.'ir.r: 
Stade:  \).  Selnrtrd'niann;  Hildesheini:  1>.  Dr.  llopnc.  coi, s.  int.  act.  .-iip. 
de  consist.  —  Consistoire  d'Auiich:  !).  Idderhof;  Sui  int .  L'én.  ;  D.  .S'iV.^-.s- wann  (luth.).  D.  Millier  (réf.). 

Westphalie  [Munster]:  de  Si/dow.  —  1>.  ZôUer. 
Hes.s<î  -  Nassjiu  (  Cassel):  Bar.  Schenk  de  Srhwetnsbery.  —  (i.  Mollvr 

(réiornié):  Detinteriinj  (luth.);  Ftirhs  (unif.),  —  \\  iesl)ode  et  P'rancfoit- s.-le-M.:  Dr.  Ernst,  cons  int.  act.  sup.  de  consist  ;  Ohln. 
l'iovince  Jibénane  et  principauté  de  Hohefizoll'  rn  [Coiilciice ;  :  j»r.  <i. 
Uroos;  Kb'nucVinnn.. 





KvèqUi'^  cu/iioluiHCs.    Breslau:  Dr.  Ad.  Bcrtrant.  priiire-ovèciuc.  (.ologi.- 
Dr.  r.  de  Hartmann,  card.  aroliev.    —    Frauenbour?  (Ermiand):  I>r 
A.  ßlii'Jau.  —  Fulda:  Dr.  thei>l.  et  phil.  Dain.  Schmilt.  —  Hildeshciiü 
.lo.sepli  Ernst.  —  Linihour^':  Dr.  Joh.  Togijenbarg.       Muiit^tcr:  Kilian. 
Paderborn:  Dr.  J.  Schulte.  —  'iYôves:  Konim.  —  Osnabrück:  ... 
{Gnesne-)FühL'n :  Dr.  Dalhor;  C'ului:  Dr.  A.  Jio-ientretcr. 

Bonn  (évéque  vieux  cat ho!,  pour  tous  Jt'.s  calboliquen  dv  la  uxtiKirilu- qui  se  sont  soumi«  :\  sa  juridiction):  Dr.  (!.  Mooif. 
Curateurs  et  recteurs  des  l'mcer,<iiés  1.915  — D;.  fU-rlin,  rh.  des  lonct.:  1 

recteur  et  le  3u<a' de  l'université;  Prof.  Dr.  I  '.  de  W ilamoiritz-Môllnid'  t> cous.  int.  act.  —  ]5onn  :  l'Jhbiii'jhaus ,  cous.  Int.  de*goiiv.  ;  l'rof.  br 
AnscJiiltz,  cons.  int.  de  j^ouv.  —  Breslau:  le  ])rés.  sup.;  Fn^t.  Dr.  J 
Pohle,  eoiiB.  int.  de  îiouv.  —  l'nincfort-s.-le-ÂÏ.  Coninus.-^,  royal:  le  pn-' -^up.  à  Cassel;  Prés,  du  curat.:  (i.  Vogt,  Obcrbiirgernieister ;  iîectein 
Prot.  Dr.  L.  Pohle.  -  (>öttin<ren:  Dr.  Osterroth,  cous.  iîit.  sup.  de  goii\ 
Prot  J>r  —  îàreifswald:  Bos>ie,  cons.  int.  de  gou^'.;  Prof.  D,  W'xt </and.  —  Halle-Wittenber^r:  Dr.  Meyer,  cons.  int,  sup.  de  kouv.;  Pn-f 
Uv.  Kern.  —  Kiel:  Prot.  K.  Dieterici;  Prof.  Dr.  (xfitz  Martins,  am- 
int.  de  gouv.  —  K(')ni;.?sberL'  :  le  prés,  sup.;  Recteur:  le  prince  iuip.  et  rr)ya! Prorecteur:  Prot.  Dr.  A.  M itsrhertieh.  —  Martuirg:  W.  lîas^eupfluçi,  cou^ 
int,  sup.  de  gouv.;  J^rot.  l)r.  E(f>fcr,  cons.  int.  de  g(»u\.  -  ̂!uiist(r 
If  prés,  sup.;  Prvd'.  Dr.  O.  Seevk,  cons,  int.  de  gouv. Directeurs  des  administrât  ions  sup.  des  mines.    Bonn.    J>ir.  (,,  Bergliaiii'i 
ncann",  capitaine  des  mines):   Krümmer.  —  Breslau:  Sehmeisscr. Clausthal:  Sterahrinck.  -■-  Dortmund,  cl).  des  tonet.:  Li/'hrerht. —  Hali- 
Seharf,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 

Présidents  dis  directions  de  chemins  de  fer.  Altona:  J.  Pape.  —  Berliu Sarre,  cous.  int.  act.  sup.  des  constr.  (office  central  des  chemins  de  (ef 
Jlüdlin.  —  Breslau:  Mallison.  --  Brond»crg:  llallce.  —  (Jasscl:  Voll 
ijold.  —  Cologne:  Martini,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv.  Dantrix' 
Dr.-ing.  Pdmrott.  —  l^lberfeld:  Jlocft,  cous.  int.  sup.  act.  de  gouv.  - 
Erfurt:  Kindermann.  —  Essen:  W.  Lehmann.  —  Francfort-s.-le->l 
]i*>uleau.r,  cons.  int.  act.  —  Haîlc-s.*lo-S.  :  Seyde!,  cons.  int.  act.  sup.  vi' 
gouv.  —  Hanovre:  Dr.  Wesener.  —  Kattowitz:  Sieinbiss.  —  Koiiig» 
berg  (Prusse)  :  Ad.  Schî'Mze.  —  Magdebourg:  .SV/mmé^r.  —  .Ahiyencf 
Lanri/.  ~  .Münster  (VVestph.)  :  liichard.  ~  Poseji:  Bodenstein.  -  St-Jeiit. 
Sanebruck:  Breming.  —  Stettin:  Brandt. 

Présidents  des  directions  supérieures  des  douane:^.  Prusse-Orientale  f  Köllig.- 
bergl:  Jflland.  —  Prusse-Occidentale  IDant/igJ:  Schaidt,  cons.  int.  bui 
des  (in.  —  Brandebourg  fP.edinl:  KoreuOer.  crms.  int.  sup.  act.  des  tili.  • 
Pou'éranie  [Stettin]:  Müller,  cons.  int.  sup.  act.  des  fin.  Posiiain 
[Posen]:  Carlhaus,  cons.  int.  sup.  des  fin.  —  Silésie  [Breslau]:  Beck.  - 
Öaxe  [Magtlebourg] :  Seelmann,  cons.  int.  sup.  des  fin.  —  Slcsvig-HoUtcit 
I  Altona]:  Mertens,  cons.  int.  sup.  des  hn.  —  ifanovre  [Hanovre]:  Tti^'il-. 
cons  int.  sup.  des  Un.  —  Westphalie  [Munsferj:  Schmidt,  cons,  int.  a»-: 
sup.  des  tin.  • —  Hesse-Nassau  [Cassel]:  Vagedes,  cons.  int.  act.  sup.  <h' iin.       Province  Bhénane  [Cologne I:  Grieben. 

Oherlandesgerv'htc  ( Tribunaux  sup.  ) .  Prusse-(Jrient.  [  Kbiügsbergl.  Prci 
Di\  von  der  Trenck,  cons.  int.  ac|.  sup.  de  just.  —  Présidents  de  sénat 
Srhweif/höfer.  Dr.  Pernice,  Stiehl.  —  Proc.  gén.:  Preuss.  t  ons.  int.  >ii; 
de  justic»^ 

Prusse-Occidentale  [  Marienwcrder].  Prés.;  Dr.  de  Sta/J.  cons.  int.  act.  suj 
d(;  )ust.  --  l*rés.  d(.' scn:tl  :  ZHsinff.  —  Proc.  gen.:  Stackow. 

I^randeboiu'g  { Kamtnergerieht  a  Berlin,  cour  à  lat|uelle  est  joint  le  C'c»/f> 
privé  de  justice  pour  les  membres  de  la  f;i mille  royale  cl  d'-  la  \w\\> 





j)rin('ièr(î  lie  HoheiizolleuiJ.  Pr»^  >.;  \ n'.  Heinroih,  cou^.  \iU .  nvi.  —  Vit  i\- 
(leiitä  de  st'nut  :  Nciibauej\  (Jiiti/hcr,  Dr.  Kotjku,  (icrmcrshauxcn,  Zachnri<t'\ 
Socnderop,  Alei/cr,  K.  B/rn/ieckc.  Dr.  IJht'rt.  M('i/c/\  de  Linsutgcn,  Ziew^Hi'fi . 
l)r.  Morsüüv,  Ri), g.  Keiner,  Etn-ke.  Schniölder,  lloth,  conss.  int.  siip.  (!'■ jiist.;  Queck,  Riehl,  Sekloekerruan)) ,  Weizsäcker,  cow^.  int.  net.  sup.  <<c 
just,  —  l'roc.  ixOn.:  Snvper,  c.M'.s.  int.  uct.  S(n».  de  just. 

Poinéranio  [Stottinj.  Prés.:  Dr.  Culnof,  lons.  iut.  ;h;L  suj).  ili?  juat.  - 
Présidents  de  sénat:  Dr.  )^('h/^^.7,  ftr.  ]IV.r.  —  Proc.  crén.:  Harker,  con< int.  sup.  de  jikst. 

Posnanie  [Posen].  Pré:ri.;  Litido/b.  rm,  eons.  iiit.  aet.  sup.  de  jnst.  -  Pré- 
sidents de  sénat:  KrmUz,  l  on.,.  iiil .  de  just.;  Dr.  Viesens',  J^/iusberij.  — Proc,  gén.:  Zùzla/J,  eons.  int.  i^ip.  de  just. 

Siiésie  [BresUiijJ.  Prés.:  Prot.  Dr  Vierhan:^,  eons.  int.  act.  —  Présidents 
de  sénat:  Mon  je,  Wiener,  eonss.  int.  sup.  dr-t  just.;  Kloer,  Ksehner, 
Robe,  Treimer,  Dr.  Kovjnlk.  —  Proe.géii.:  Müller,  eons.  int.  suj).  d(t  Ju'.-l. 

Saxe  fKnuuibour^'-s.-S,].  Prés.:  Uarhaan'n,  eons.  int.  :iet.  sup.  de  just.  — 
Présidents  de  sénat:  Rüfer,  Mo)nrdf;en,  Barinij,  Alfsmann,  KundL  ecnis^. 
int.  sup.  de  just.  -  Proe.  f/én.:  de  Rriitirifz-et-Gnßron,  eons.  int.  suo. de  just. 

SIesviîz  -  Holstein  [Ki^-'j-  I^rcs.:  Kitehner,  con.-;.  int.  .sup.  aet.  (h-  ju.st.  — 
Présidents  de  .sénat:  Sehraidl,  H-J]ior7t.  eonss.  int,  suj).  (ie  just.  -  -  Proe. uén,:  Günther. 

Hanovre  [C^elleJ.  Prés.:  i)r.  Wolf),  eons.  int.  sup.  aet.  de  just.  —  Prési- 
dents de  sénat  :  \iT.  Iloffnian/i,  KeJde,  eonss.  int.  sup.  de  just. ;  Uahbi', 

Davb,  Rt!s>i.  —  Proe.  eén.:  Dr.  I'reytag,  eons.  int.  de  just. 
Westphalie  [Hanm)],  Prés.:  Dr.  en  droit  et  en  phil.  JloUgreveu,  euns.int. 

aet.  sup.  de  just.  —  Présideids  de  sénat:  Zeppenfeld,  jSefunö/der,  Pop- 
peroth,  Brenken,  Wellsleifi.,  eunss.  int.  ̂ up.  de  just.;  Dr.  Moder.^oJui,  pri^l  ; 
Wille,  i>r.  Marwitz,  Seih<'rt.  Proe.  gén,:  Dr.  Sehnlze-Sölde,  eons.  i))t. >up.  de  jnst. 

He.«se-Nnssau.  D>  Cassel.  Prés,:  Gyei},  eons.  ini..-tip.  aet.  de  just.;  Prés, 
de  sénat  :  Sleyemann,  (;ons.  int.  sup.  de  just.;  J^roe.  u'én.:  Oandandf.  — 
2"  P'rai»cfort-s.-le-M.  Prés.:  Dr.  Spahn,  eons.  int,  sup.  aet.  dt;  just.; 
Présidents  de  sénat:  Lossen,  Dr.  Martin,  Quincke.  Uv.  i're.tschrnar ;  Prot-, ^'én.:  Dr.  I/uperlz,  eons.  int.  sup.  de  jnst. 

Provinee  Pliénane.  P*  Cologne.  Prés.:  J)r.  Xütkel,  eono.  int.  aet.  .suji. 
de  just.;  Présiderds  de  sénat:  Riee,  Braun,  Dr.  Fre.vsberg,  Michaelis, 
Lindejnanjt,  Kiel,  J)T.  Holl,  vnn^^,.  lut.  i^\\]K  i\e  \ü:^t.:  Proe.  gén.:  .  .  .  .  — 
2"  Düsseldorf.  f*rés.:  PvU:  ]*résidents  de  sénat  :  de  Weiler.  Wngn'^r, 
iS'insbof/,  (Î.  Vin^^,  "Or.  Treis,  Esch.  eo)iss.  int.  sup.  ael.  de  jiisl.;  1)]-. 
Drahcrl:  Pnte.  <^'éri.:  Riehle.  eons.  'n\\ .  sup.  de  just. .1  r  m  é  e. 

Clief  :  VEmpe/reiir-Roi. 
Suite  ndüt.  de  M..  (.-tat-inajor  î.;én.,  eo,nmaudtinenls  des  corps  d'arni-'C  <l 

lies  dir.  jiovr  Ic  corps  de  la  garde  et  les  corps  d'armée  f  -  XI  et  XI  V  -  X  VII I . '•onimission  et  inspections  de  la  curalerie,  insperi  ion  gni.  de  Va  et.  à  piid, 
inspection  gén.  du  corps  du  géirie,  d(s  pio'nniers  ci  des  iorterewes,  \  .  I*]ni]'»ir*^ d'AlU'nia;'ne. --  Pour  les  autres  coniiïuindenients  v.  .Ministère  de  la  ̂ ueric. 

(■  o  r  p  s  d  i  p  I  o  ]n  a  t  i  q  u  e  [pour  les  consulats  des  puissaric  s  élianp. 
V.  Alleniîi^ne,  corps  di])!.]. 

•Hade.  E.  e.  eti\J .  pl.  [Pennéstrasse  9|  :  Dr.  WXie-er,  cons.  int.  2(1. /X.  {:>.  - 
♦UavifTP.  Jv  e.  c,{  M.  ]>!.  f.  .  .  .J:  !l.  (  t.>  de  Lerchcnjehl  a  Köt'erin<jj  et  Sehön- 
berf^,  IG./XI.  HO,  ch:nnb.  et  e(uis.  d'Kfat,  Ji:xe.;  (^ojis.  delég.:  Dr.  W.de Schotn.  eiunut-.  (l  eon  -.  int,.  de''ou\  .  :  Seer.  dr,  lé'i.  :  .T.  M.  hw^:.  de  >i')d>jn- 
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A.uuuaui    ilipltmatiquc.    -  l'ru; 
Frautihojôu,  giii:  de  la  Chre;  Attachés:  Bar,  de  Papiu.^.  Cte  de  Quadt 
Wykradt  et  Isnj/,  lt.;  iMénip.  milit.:  K.  E.  chev.  de  Wenninç/er,  Ltd. 
Plciup.  milit.  suppl.  ;  A.  chev.  de  Buchrr,  LI  G.;  Chaiic.  :  RiUer,i>i^i 
int.;   CG.  à  F  r  a  ne  f  o  r  t  -  s.-ie-M.  :  A.  d^  Metzler    cous,  muuicipal.  - 
*lirèine.     E.  o.  ot  M.  pl.:   Dr.  Skveking ,   Kxc,  15./X.  13;   Cliai-'  ; 
Beckmann.    —    Uruii^îVick.    E.  c.  et  M.  pl.:  Bodeu,  9,;V.  11,  cou>.  \'J 
act.;  Chanc:   K^l^el,  cons.  do  chaiic.   —    *UHml)ourt,'.   E.  e.  et  M.  i  l 
V.  Brème.  —  liesse.    1^.  e.  et  M.  pl.:  Dr. -ing.   M.  bar.  de  Ih^ji 
leben  2. /VI.  11,  eoiis.  iiit.  act.,  chamb.    —    *  Lübeck.    E.  e.  et  M.  )  ! 
V.  Brème.  —  *;^U'ckIeml)om7'-Sû!nvérin.    E.  c.  et  M.  pL,  en  même  teinii» 
pour  le  Meeklenjbourf^-Strélitz:  Bar.  de  Brandenstem,  26. /X.  Of).  rorr 
int.,  Ex<".:  Chaü(M  Balde,  cons.  de  chaDc.  ;  Con^^ul  à  KönigsbiTi?:  !; 
Kleyenstüber.  —  Oldeiihum'-r.  E.  e.  et  M.  pl.:  Di.  d'Eucken'Addenhau.sfK 
29. /IX.  05,  cous.  int.  act.;  Consul  à  Tönning:  K.  Becker,  71.  —  »Savf 
Royaume.   E.  e.  et  M.  pi  :  E.  bar.  de  Salza  et  Lichtenau,  14. /VIL  f.-«, eons.  int.  act.;  Cons.  de  lé^^. :  Bar.  de  Biedermann;  Plénip.  milit.:  B.«r 
Leuckart  de  Weissdorf,  LtG.  et  sén.  à  la  s.  ;  Chanc.  :  Münch,  C()i\.s.  df 
chanc.   Consuls  à  Cologne:  E.  bar.  d'Oppenheim,  CG.,  12;  Franc fort-s.-le-M.:  H.  de  Metzler,  CG.,  lo  ;   Steltin:  R.  Abel,  cons.  int.  df 
commerce,  CG..  08.  —   * VVuilcmhcrü-.    E.  e.  et  M.  pl.:  Dr.  en  droit  K bar.  Varnbiiler  de  Hemmingen,  19. /IV.  91,  chamb.  et  cons.  int.  act.,  Kxi 
Plénip.  niilit.  :  de  Graevenitz,  Lt(^.;   Rempl.  :  de  Fubrr  du  Fuur,  .Md 
Chanc:  Rieger,  cons.  de  cour;  Consuls  à  Franctort-s.-le-M. :  A.F.Siebcri 
98,  cons.  de  commerce;  Mülheim-s.-Ruhr :  L.  de  Kannengiesser,  con?.  v.A de  commerce,  08, 

\  »  t  i  c  e  s  t  a  1 1  s  t  i  <|  Il  p. 
Superficie  et  p  o  p  u  l  a  1  i  o  n. 

Provinces. 
Kiloiu. l'opulation  au  1er 

D  u   H  e  X  ti 
déc.  1910, 

Uéfçeuces. ToUl. m iiiasciiiii). 
laminm.  ; 

Prusse-Orientale  .... 

370Ö2  " 

100:î310: 
'  10GÖ835I! 

'  2  0(vn75 

14010 4374£;3 
470G6G  i 

914119 QurnbinfiOû  109  CO 
290423, 3I0104|! 000587 

Allepsteiu  12026 
209404! 

274  005h 543409 41 
Prusse-OccidentaN     .    .  . 837807; 

8(ir)6(î7!i 

1  70317-1 

>>' 

79ÜÜ 
300217 38  2402!  i 742019 

i. 

Marieuwerder  17597 477590 4832051^ 
900856 

f. 

Berlin  y9t20(;; 

1  07705!' 

2  071257 
Braitdebourj^  39^43 1  9920 ig; 

•1 092(1  h; 

lu 

l-'otsdaiTii  20G4« 1  380432! 1  472995'| 2  859427 

l;-.,' 

LViiridoit.  19107 00,î.j84! 027005;i 1  233189 
Pomèranii  

■Mm 

■M\:iV.)\ H72578;i 

1  71(1921 Htettin  ...  ... 12082 
4293031 4425021 

87192") 

Koaliij  14037 

304525* 

315323  i 
019848 M 

StraJaaiid  4011 
1104551 

114(;93 225148 Poisnanie  2899:î 
1  01l!:?'.)i 

2  09!»s:{l Poneu  17531 0350li4 7008i>01i 1  336834 Broiuberg    .     .  .... 11  102 
370115, 

387832  ; 
7039  17 

i  : 

2  r.  127 13; 
2  71321!) 5  225902 

i:o 13490 
871944, 

9094  54 1  841398 

n: 

Lleguitij  isoio 

.'=i0()r29; 

010454 1  170583 
s 

Oppeln  13231 1  074Ö40 
1  13334lj 

2  207981 

1'.: 

252G9 1  :v!92:,r. 1  570019 3  089275 
12: 

1  i  522 017874 0311  10 
1  21*^990 

10- 
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Allciuufiiit;:  Pnihse. 

rroviiicfs. Kilon,. I'(>pul;ltlOM  1(1 .)ec.  1910. 
(■ari'<''s. J)  11  s e  \  c 

Totul. 
Par 

.niisciilii..  i féniiiuti. kil.  c 
Mt-raebouri;  1(1214 1  309510 

12S Krfurt   

'^'-)4HJ4 

5  30775 150 
Sl.^svig-Holstein .    .    .    .  . 1!)0I!) Si  508- il 1  02 1001 85 

2M124;5i. 

77 

•{7*rS"H 74811:. 

13J 

Ilildesheiin  5352 
'>8r''i8' 

ÖG7997 
lOti Luuebovug  11. -541 

28Ü0Ü5 ' 
2GG340 Ô4G405 

4  8 

StAdiî  
fi78S 

2 l 0974 429355 
G  3 

Omiiibnjck  (>204 

189482' 

37  0^07 

Gl 

Auricb  31()S 

13170^^ 

273957 
88 Westphalie  2  ]  15)580] 2  001)71  C 4  12509(i 201 

Mwnster  
7*255 

5  U  7  G  3  2 989119 13G 
Minden   52Ü5 

''f"902^} 

730128 140 
Arusbcrg   

7702 
I  240043 1  150201) 2  399849 312 

Hf'.sse-Nassuu  15702 
1  084(500^ 

1  13(!421 2  22102! 111 
Cieeel  10084 

4931 54 1 

5 1 4  8  '1 9 
1  00SÜ53 

100 
Wiesbafle  5f;i8 1  2129G8 21G 
Prusse-Rhénane  27001 3  53t)G38 7 121140 

264 
Coblciice  

G'208 

3780S 753301 121 DüBKv-'ldorf  54  75 1  734788 1  GS3600 3  418388 
024 

3978 G17803 G31G47 1  249540 314 Trêves   7184 514200! 494934 1  009134 140 Aix-la-Chapelle  4i5t; 342402 348375 690777 
IGG Hohenzolleni  1142 3415l! 3G5GO 71011 
62 

Royaume  I  348792^)!  19  817725!  20  317191;'  40  165219|  115 
Uéparlition  de  la  population  d'après  les  ciilk's  1910  (v.  l'année  1915,  p.  574). 
Hépartition  de  la  population  d'après  la  langue  maternelle  J910  (v.  rannée 1915,  p.  575). 
Villes  (communes)  de  plus  de  30000  habitants  (y  compris  les  militaires) 

au  1er  déc.  1910.   (f  —  communes  rurales.) Berlin  .    .    .  .i 07 1 257 Neuköllu  .    .  . 237289 Aix-Ia-CIiapelle 156143 
0)lo^me    .    .  . 593556 Duiöbouri?    .  . 229483 Ca.s^el  .... 153196 
Breslau    .    .  . 514979 Kiel  211627 Bochum  .    .  . 136951 
Francfort -s. -M. 414576 Dantzig    .    .  . 182762 Berlin  -  Lichten- Ksscn .... 410307 Halle  s./S.    .  . 180813 berg  .... 

133111 Düsseldorf   .  . 358728 Berlin  -  Schöne- Créleld.   .    .  . 129406 
Charlottenbourg 305978 berg  .    .    .  . 172823 Erfurt  .... 123518 
Hanovre  .    .  . 302375 Altona  .... 172628 Miilheirw  -sur-le- Mafîclebourg 279629 Elberfeld  .    .  . 170195 Kuhr     .  . 

1 12580 Dortmund    .  . 247068 Gelsenkirchen  . 169513 lierlin-VViliners- König.sberg  .  . 
Stettin  .... 

2 i 5994 Barmen    .    .  . 169211 dorf  .... 109716 
237399 Posen  .    .    .  . 156691 Wiesbade     .  . 109002 

*)  Non  compris  les  eaux  de  la  iner  du  Nora  et  de  la  B.UtIque.  Le  K  u  r  i  p  c  )i  «  s 
H»ff  a  1G19,  le  Frisches  Kaff  860,  l'einboncliure  de  l'Oder  9GG,  les  uutreH  -lux  de U  c6te  de  la  Baltique  573  kil.  c;  les  eaux  de  la  côte  de  la  Baltique  apparteiiaut  au  tcrri- 
tolre  pruäsien  ont  par  confé(iueiit  4018  kil.  c.  En  ajoutant  la  baie  de  Jade  et  la  siipe.rflcir 
bol.''..e)aoiiäe  de  l'Elbe  (13G  kil.  c),  on  obtient  pour  les  eaux  des  cötef  prufyienueH  4154  kil.  c, tjiji.   ■  imy>rlfl  lea  eauï  de  la  c»Jte  dn  fiolst^'jn  ft  du  Ranovre. 





II aai ri'  1 1 1 [tl > < in Kt i(| uc . 
Sarrebnick   .  . Hilde-lu'i.,1     .  . 5501t; 

Witttn  .... 
(^beiiiaii^cu  .  . Tl"rV(  s  .... .5  1827 Wa  !ld^•be(•k    .  . 
Ua^iiborn     .  . 1()17(J3 RA-cklingliaust-ri  . 53701 Miibihausen  cn 
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(Villes  ayant  i)lns  de  20000  habitants  voir  l'édition  alleniandc) 
F  i  n  a  n  C     s.   (Eu  marce.) 

P>ndget  pour  l'année  financière  finissant  31  mars  191  G.  (Loi  du  -n  ukuk  191. Recettes  ordinaires. 
A   Branches  de  lecette^  particulières.  Frain  de  \<r 

Minisière  de  l'agriculture,  des  domaines  et  des  K«  o.  Luntcf.  coption  ti 
forêts.  (l'e-xploitatic-. Domaines  et  forêts   177  ;5310.s4 ')  7()7iV^.^- 

Duiuaitifs     .    30  782380  !  Forêts  .     .     .  1 .14  'jr.sOOO 
Ministèie  des  financt's. 

Impôts  directs   438(55(5100  27'X):tl  », Impôts  indirects   113  7(5(5(;00  54  02iv;>i 
Loterie   19G  497500  18347:'<';' 
Se.ehandliuig   1470900 
Administration  monétaire   768500  5:^1'*:' 

Total,  Ministère  des  finances  754 15900(J  265»)8:5:.M 
Ministère  du  commerce  et  de  l'industrie  (Ad- 

ministration des  mines,  usines  et  salines)    .  3(54  S477"^0  328  57:;.'r< Ministère  des  travaux  publics  (Administration 
des  chemins  de  fer)   2G 50  071000  2249  IIom;. 

Total,  Branches  de  rt'ccttt^s  particidièrcs  39;57  30os(54    ,  2920;{Ti.  v' 

1)  Déduction  faite  de  la  rente  de  7  719'21>t)  marcs,  ■Ai^^\^n('<-  par  la  loi  da  17  jaiivlM AU  fondB  du  lldéicorniniH  d<»  la  couronna. 





AUemaj^ne ;  Pruss 
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B.  Dotations  et  adiuinistratioii  générale 
des  finances. 

Dotations                                                    .  ;}7(i  J(;i207  , 
Administration  générale  des  finances  .    .    .    .  192  121178    '  — 

Total,  Dotations  et  administration  générale 
des  finances   568  5S2:^8r)    j  -  ■ 
C.  Administration  de  l'Étal. 

Ministère  d'État   i  r):537s:i Ministère  des  affaires  étrangères   lH(iöO 
Ministère  des  finances   15  7890()8 
Ministère  des  travaux  publics  (Administratioji 
des  constructions)   24  5950(30        *  — 

Ministère  du  commerce  et  de  l'industrie    .    .  9  080879 
Ministère  de  la  justice   134  671-100 
Ministère  de  l'intérieur   54G50()77  i 
Ministère  de  l'agriculture  etc   151-89655  i 
Ministère  de  cultes  etc   7  813708    |  — Ministère  de  la  guerre   1500  \ 

Total,  Administration  de  l'État  252  855380    |  — 
Total,  Eecettes  ordinaires  4758  746629        2920  275230 

11  (•  c  e  t  L  (•  8   extraordinaire  s. 
Domaines   3  000000 
Forêts   2  mOGOi)  — 
Mines  et  salines   773000   j  — 
Chemins  de  ter   51  239000    1  — 
Cultes  et  instructions   HOOnoo    ;  — 

Total,  Recettes  extraordinaires  57  617300  j  — 
Total  général  des  recettes  4816363929  '  j  292Ö374230 Recettes  nettes  1895  989699 

Dépenses.     Dépenses  ordinaires. 
A.  Frais  d'exploitation  et  de  perception  (v.  ci-dessus)  ....  2920374230 B.  Dotations  et  administration  générale  des  finances  (727  284897). 
Dotations  496)285822 

Supplément  à  la  rente  du  fonds  des  fidéicommis 
de  la  couronne   10  000000 

Dette  publique   483  781572 
Intérêts   ....      407  865730  1  Rentes   2  078000 
Amortissement  ,     .        71  0G5472  I  Administration    ...      1  873370 
Diète  (Landtag)   2  504250 
Administration  générale  des  finances 

Contributions  matriculaires   154  010813 
Apanages,  indemnités,  subventions    106  431724 

C.  Administration  de  l'État  (887  822763). 
Ministère  d'État  
Ministère  des  aft'aires  étrangères  Ministère  des  finances  

I  Pensions  civ.  et  gratillc.     GO  24:>277 Fonds  généraux  .     ,     .     10  2G4.S8G 
I  Dépenses  diverses    .     .  8(i88.'i5 

Ministère   1  715960 
Présid.  sup.  et  gouv.  28  43790Î) 
Caipae  gén.  des  veuves    3  118425 
Ministère  des  travaux  publics 
Ministère   1  8588,00  ' iJûpenses  diverses    .     .  821200 

[Iinpi-i 
15  nuveiiibi 

Travaux  publics 
Navigation  sur  la  Kulir 1916.] 

4]  107830 
r.  020000 

2f;0  442537 

5  371630 
599800 104  651792 

49  81)7h80 

A37 
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Auuuuiic  dip!umatj(iiie.  — 

Miniatôre  du  commerce  et  de  l'industrie  .   l^')5H1?i'? Ministère   8720S0  '  Mauufacture  Up  ix.rc-.-h.irii^    1  077400 
Commerce  et  iudustrie    8  082220  j  Dûpeueca  divcrHi-H    .     .  •2489i;ü 
Instruction  teclinique  .  14Ü805  14  ' 
Ministère  de  la  justice  'ilärjy'tM' Ministèrï  1  110340  I  Palais  de  jiiHtice      .     .  2  250000 
Tribunaux  supérieurH    .     0  7rj44;{0  j  Prisons   8  '.»88938 Tribunaux      .     .     .      1 35  087  7 (i8  j  Penaions  t:t  accoura      .  22  881000 
Frais  judiciuirea .     ,     .  28  407370  |  Dépenses  diverses    .     .  5  113154 

Ministère  de  l'intérieur   15:}  Tl.v»."! Ministère  1  237350    Maisons  de  correction 
Administration  gén.     .  IG  718725 
Police   71  420327 
Gendfa-merie  .     .     .     .  18  29830(5 

15  509938 25^43808 
5  244243 342233 

Bienfaisance  . 
Affaires  inédicale^i ,. 
Dépenses  diverses 

Ministère  de  l'agriculture,  des  domaines  et  des  forêts  .    .    .      52  4yob'. Miniature   1  973360  I  Haras   11  553177 
Agriculture    ....  38  9()4159  | 

Ministère  des  cultes  et  de  l'instruction  publiciue   278  88(>jj Ministère  1  ÖG7810  j  Dépenses  communes  aux 
cultes  et  à  l'instruction  5  48  0352 Instruction  technique     .  0  168843 

Fonds  généraux    .     .     ,  2008 18 

Culte  èvangélique  . 
(ïulte  catholique 
Instruction  publique 
Sciences,  beaux  arts 

25  531747  i 9  492303  I 
221  733976  | 8  038397  I 

Ministère  de  la  guerre  (administration  de  l'arseniil)  .  ̂     .    .  ]78î<> Total  des  dépenses  ordinaires  456101S77^ 
Dépenses  extraordinaires  et  temporaires. 

Ministère  d'État  ....  415200 Ministère  des  finances  .  .  2 149i)86 
Ministère  des  trav.  publ.   211 100500 

Chemins  de  fer  .  .  .  .  185  900000 
Travaux  publics  ....    18  200500 

Ministère  du  comm,  etc.   .  18  B2G370 

I  Ministère  de  l'intérieur  .  .  3467xi i  Ministère  de  l'agricult.  etc.  ViUim I      Domaines   4  586550 
I      Forêts   2  630000 I  Administration     ....  5  027470 
I      Haras   467473 

Ministère  de  la  justice  .    .   5  511000  j  Ministère  des  cultes  .    .    .  1I823î>:vi 
Total  des  dépenses  extraordinaires  et  temporaires  255  315KM 

Total  général  des  dépenses  4810  3031»/ 

Aperçu  de  la  dette  publique  diaprés  le  budget  de  1915.    (En  marcs.) Accroisaemeiit 
Capital.      et  décroiseemeil 

1735  103800' 

I.  Dettes  générales. 
Emprunt  consolidé  à  4%  
Emprunt  consolidé  à  3i%   .  !  6268  796550 
Emprunt  consolidé  à  3%   1403  755000 
Bons  du  Trésor  j  1385  000000 
Actions  et  obligations  des  chemins  de  fer  privés 

rachetés  par  l'État  II.   Dettes  provinciales. 
Hanovre   2  763002 

Total  110876  784337 
Mouvement  des  ports,  navigation  etc. , 
Troupes,  v.  Armée  de  l'Empire  d'Allemagne. 

depuis  1914. 4-  1616S.VO 
-f    4  652DfX» —    1  547: -ÜÜ 

+  512  40000  • 
813658951    —    3  582h?J -  -  4()5> 

'  +  528  0471  i»: 

p.  519. 





Alli  iuagne  ;  Rcuss. 

Reuss,  branche  aînée 
(Reuss  Älterer  Linie). 

Principauté.  —  Monarchie  coneiltutîonnelle,  liéréditalre  dans  la  postérité  inàle  (prlmog.)  d« 
U  maison  de  ce  nom*  entrée  dane  la  Confédération  de  i'AUemag'ne  du  Nord  20  sept.  18G6.  — 
Ojnutltutlon  du  28  mi\T8  1867.  La  reprépentitlon  nationale  ee  compose  d'une  Chambre  de 15  membres,  dont  les  lei  s  buurgiuestiv.s  (U  b  villeB  de  (.iroiz  et  fie  Zeulenroila  (2),  3  tin  inbrea 
ftomméa  par  le  prince,  et  10  nibrt-s  élus  par  voie  directe  pour  6  aus  (2  par  les  grands  Dro- 
t*rlétalrea,  3  par  les  villes,  4  par  les  communes  rurales  et  1  parmi  les  maires  de  com- 

imuiea  ruralcH).  —  Couleurs  nationales:  Noir,  Rouge,  Jaune.  —  V.  l'édition  de  1885. 
Régent  (depuis  le  15  oct,  1908):  Henri  XXVII  grince  Reuss  âr.  cad. 

Maison  du  Prince. 
Çîd-maréchaî  de  la  cour:  Bar.  Titz  de  Titzenhofer,  chamb.,  Exc.  —  Clianib. du  service  :  de  Vahl,  major  en  disp. 
Ode-maîtresse  de  )a  coui  :  L.  baronne  de  Zandt. 

XX  Fe  Diète  e  xt  r  aor  dînai  r  e. 
Prés.;  Thomas,  Oberbürgermeister;  VPr^'S.  :  A.  de  Geldern  -  Crispfvdorf (Reudnitz). 

Autorités  rentrâtes  etc. 
Omvernement.  Prés.:  A.  de  Medinq,  chamb.,  coris.  int.  act.,  Exc,  mbrc  du 

Conseil  fédéral   —  Mbrea:  Dr.  fl.  Hanitsch,  cons.  Int.;  A.  Cammann, cons.  int.  de  souv. 
Consistoire.   Prés.:  A.  de  Meding  (v. ci-dessus).  —  Mbres:  K.  Jafin,  cons,  de 

consist.,  surintend.;  Bt.  Hanitsch  (v.  ci-deasus) ,  A.  Canunann  (v.  ci-desMus); 
Schulze,  cons.  ecclés.  k  ITerrmannsgriin,  as^^ess.  de  consist.  et  insp.  gén. des  écoles:  Eberhard,  cons.  scol.  et  dir.  de  séminaire. 

Chambre  administrative  des  domaines  et  de  la  caisse  particulière  du  prince. 
Prés.:  Bar.  d^  Cornberg. 

Oberverwaltungsgericht  (cour  suprême  de  justice  administrative)  à  Dresde,  - Oberlandesgericht  (tribunal  sup.)  à  léna.    Landgericlit  à  Greiz.  Prés.: W.  de  Gohren. 

Corps  diplomatique  Ipour  les  consulats  des  puissances  étrangères 
v.  Allemagne,  corps  dipl.l. 

Am(>rl(|ue.  iHnts-Unis.    Plauen.  —   Ari^ciiliiie.  Rép.    Hambourg,   CG.  — 
Autriclic-lloiifirlc.    E.  e.  et  M.  pl  11,  v.  lloyuunie  de  S  jxo,  corps 
dipl.  Leipzig.  —  IJulivIc.  Hambourg,  CG. —  Hit'sil.  Hambourg  CG. — 
Cliili.  Leipzig.  —  Coloinhie.  Hambourg,  CG.  —  (luha.  Hambourg,  CG. — 
Danemark.  Berlin,  CG. —  Es|»aj?iiP.  Leipzig. —  Liberia.  Haml)nr<,',  CG. — 
Mexique.  Leipzig.  —  iXorvèfçe.  Dresde.  —  Panama.  Hambourg.  CG.  — 
Pays-Has.  Weimar.  —  Pérou.  Leipzig.  —  PorUii^al.  Leipzig.  —  Prusse. 
E.  e.  et  M.  pl..  U./Ifl.  I  l,  v.  Royaume  de  Saxe,  cor{)S  dipl.  —  Uoumaiile. 
Leipzig.  —  Salvador.  Hambourg,  C<J. —  Saxe.  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl., 
11. /V.  1.5,  V.  Saxe -Weimar  -  Eisenach  ,  corps  dipl.  —  Suède.  H:ille.  — 
Suisse.  Leipzig.  —  Tur(|uic.  Leii»zig.  —  l!ru;zua>.  Hambourg,  CG.  — Venezuela.  Hambourg,  CG. 

Notice  s  t  a  t  i  s  t  i  (|  u  e. 
Superficie  et  population  19  lu,  p.  513.  —  G  r  e  i  z  (capitale)  :  28245, Zeulenroda  10389  hab. 
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580  AiiMwairc  ili[»luiiiat i(iiu-.  —  Kouss. 
F  i  H  a  n  c  c  s. 

(V.  puur  plu8  lie  détails  l'édiMon  alleiû.-iijde  de  i'AlinariacL.) 
Budget  de  l'excrciee  191-1:  Kccettes  ainsi  que  dépenses:  1  HOS72(i  nniro. 

Jl  n'y  a  plus  de  dette  publique. 
Troupes,  v.  Schwarzbourg-Rudolstadt. 

K  e  II  S  S  ,  branche  cadette 
(Reuss  Jüngerer  Linie).  ♦ 

Principauté.  —  Monarchie  conetitutionuelle,  héréditaire  daus  la  postérité  mâle  (prlœog.)  &% 
la  maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août  18G6.  -  . 
Loi  fondamentale  révisée  du  14  avi-il  185*2,  loi  du  20  juin  1850  et  loi  électorale  du  8  jhm 1913.  Le  pays  est  représenté  i)ar  21  députés,  comprenant  le  propriétaire  du  paragiuui  Hi 
Ileu88-Kö8t.ritz,  3  députée  représentant  les  personnes  les  plus  imposées  et  17  député?  <1» 
pour  4  ans  par  voie  d'élection  générale  et  directe.  —  Couleurs  nationales,  v.  Reusa,  brai.cit aînée. 

M  a  i  s  0  n  d  u  Prince. 
Gd-ehanib,:  Bar.  de  Meysenhug,  Exe.  —  (id-inaréelial  de  la  cour:  Dr.  (r* 

droit  bar.  von  der  Heyden  -  Èymch,  cous.  iut.  act.,  chamb.  —  Sént'chi; de  Sclileiz:  de  Gra^smann,  chiuub.,  cijl.  en  disj).  —  Chamb.  du  service 
Bar.  de  Lüfzou\  major  de  landvvebr  de  la  garde.  —  Aide  de  caiiii 
Toussainf,  cai)it.  —  Dame  de  la  cour  de  la  php«:  d'Oidtmmi  de  la  i>»» Féodora:  .... 

XXIr  Diète  ordinaire. 
(1914 — 15:  18  dép.  bourgeuis,  2  démocr.  soc.) 

Prés.:  H.  Weber,  cous.  Int.  de  commerce;  VPrés.:  A.  Krämer,  bonr^'ii)  ■ 
Hirschberg-s.-S. Autorités  centrales  etc. 

Ministère.  Prés.:  de  Hinüber,  min.  d'État,  ]''iXc.,  en  même  temps  chef  U section  des  finances.  —  Justice,  atf.  ecclésiat^ticiues  et  scolaires:  Graefri, 
cons.  int.  —  Intérieur:  Buckdeschel,  cons.  d'État  act. Oberverwalluugsgericht  (cour  suprême  de  ju.-^tice  administr.)  à  Dresde.  - 
Oberlandescrericht  à  lôna.  Landgericht  à  Ûéra.  i'rés.:  Dr.  Srhiûimann. 
lu-  proc:  Dr.  Gleissner. Chambre  des  domaines  [Schleiz].    Prés.:  Kandier. 

Corps  diplomatique  fpour  les  consulats  des  puissances  étrangt 'nt V.  Allemagne,  corps  dipl.]. 
Amrriqup,  États-Unis.    Leipzig.  —  Ar.u(MiliiiP.  Hambourg.  C(i.  —  AulridK 

lloiif^ric.  Fi.  e.  et  M.  pl  11,  v.  Boy.  de  Saxe,  corps  dipl.  Lel];zig.  • 
Bolivie.  Hambourg,  CG,  —  Chili.  Leipzig.  —  Colombie.  Hambourg.  C(J. 
Cuba.  Hambourg,  CG.  -  -  Uaiicinark.  Berlin,  CG.  —  Espafitic.  Leipzig. 
Libéria.    Hambourg,  CG.       .^l(!xi(|iic.    Leii)zig.  —  Norvèiic  Dresde. 
Panama.    Hambourg,  CG.  —  Tays-lias.    Weimar.  —  Pérou.  Leipzig, 
l'orbif^al.  Leipzig.  —  Prusse.  E.  e,  etJM.pl..  ;U./(11.  I  I.  v.  Boyiuuiu- (!• 
Saxe,  cori)s  dipl.  —  Uoiinumie.    Leipzig.  CG.  —  Salvaihu-.  ILnulxiurj; VAi.  —  Saxe,  lloyaume.    E.  e.  et  IVL  pl.,   11. /V.  ):>,  v.  SaxoWeimar- 
Eisenach.  corps  dipl.  —  Suède.  Halle-s-S.  —  Suisse.  Leipzig.  —  Tiir(|iiu 
Leipzig,  CG. —  lJru;,Miay.   Hambourg,  CG.  —  Vciie/nt  la.  Hamboiug.  C'C 





Saxe. 

Notice  s  l  a  I  I  s  t  i  c)  Il  c. 
Superficie  et  population  1910,  p.  51;;.  —  Géra  (capitale):  liai), 

i  n  a  n  ces. 
(V.  pour  plus  de  détails  l'oditiou  allemande  de  rAltnanacli.) 

Budget  pour  1911 — 191.").  Recettes  et  dépenses  aiinuelU's:  .'5  237(572 mares. 
Dette  publique  en  septembre  1911:  Bons  du  trésor  à  4  %  au  iiioiitant de  1  010550  mares. 
Troupes,  v.  Sehwarzbourj^-Eudolstadt 

Saxe  (Sachsen). 
Uoyaume.  —  Mouarchle  conetitutiounelle,  héréditaire  dans  la  postérité  uu\le  (priinog.)  de 
U  ligne  Albertlne  de  la  maison  de  Saxe:  entrée  dans  la  C!opiédératlon  de  l'Allemagne  dn 
Nord  21  oct.  18ü6.  —  Ojnatitutiou  du  4  sept.  1831,  modifiée  31  mara  1849,  5  mai  1851, 
27  aov.  18G0,  19  oct.  1861,  3  déc.  18G8,  l'i  oct.  1874,  13  avril  1888.  20  avril  1892,  30  juin 1902,  19  fôvr.  et  5  mai  1909.  La  Première  Chambre  comprend  48  membres  (33  men>bres 
i  vie,  savoir:  2  princes  de  la  maison  royale,  3  seigneurs  médiatisés,  2  représentants  des 
tclgneuries  féodales  de  Schönbourg,  12  députés  élus  par  les  propriétjilres  de  terres,  10  pro- 

priétaires de  terres  nommés  par  le  Roi  et  6  autres  membres  également  nommés  par  le  Roi;  de 
plus  14  représentants,  ceux-ci  pour  la  durée  de  leurs  fonctions,  savoir:  1  représ,  de  l'Université de  Leipzig,  2  de  corporations  ecclésiastiques,  le  prédicateur  eup.  évangélique  de  la  cour,  1« 
•arlntendant  de  Leipzig  et  les  représentants  de  8  villes).  La  Seconde  Chambre  se 
compose  de  91  députés  (dont  43  des  villes  et  48  des  communes  rurjtles)  élus  pour  6  ans. 
Pour  le  droit  éleetoral  (pluralité  des  votes  compretiant  ;iu  m.iximum  3  voles  .'^lippiémentaires) 
Il  faut  avoir  l'âge  de  25  ans,  pour  l'éligibilité,  celui  de  30  ans.  Les  Chambres  se  réunissent 
tous  les  deux  ans.  —  Couleurs  nationales:  lîlanc,  \crt.  l'our  Icy  .irmes,  v.  l'édition  di-  1890, 

p.  513. 
Maison  du  R  o  i. 

Ministère  de  la  31  aison  royale.  Prés.:  (i.  de  Metzsch  -  Reichenbach ,  min. 
d'État  en  retr.,  Eve.  —  Cons.  minist,  et  seer.  du  eabinet  et  des  ordres: R.  de  Baumann,  cons.  lut.  de  gouv. 

Chancelier  des  Ordres:  J^r.  jur.  P.  A.  Nagel,  (v.  ci-dessous).  —  Méd.  du  roi: Dr.  en  méd.  F.  Selle,  méd.  gén.  en  disp. 
Grandes-charges  de  la  cour.  G d -maréchal:  Dr.  F.  cte  Vitzthum  d'Eckstädt, 

chanib.  et  major  à  la  s.  de  l'a.,  Exc.  —  Gd-niaître  de  la  cour:  ]I.  bar. von  dem  Bussche-Streithorst,  major  en  disp.,  Ex:c,  —  (M-ehamb.;  11.  cte 
de  Walhvit7.,  E.  e.  et  M.  pl.  en  retr.,  major  en  retr...  Exc.  —  \'ice-gd- écuyer:  de  Römer,  major  en  disp.  —  Premier  ehamb.:  Ci.  de  Cricgern, 
chamb.,  Lt(j .  en  disp.,  Exc. —  Sénéchal:  W .  de  Täinplirtg,  major,  capit. 
de  eav.  en  disp.,  Exe.  —  (  Jd-échanson  :  (i.  cte  d' Kinnedel,  cliaml)., Kxc.  —  Maréchal  de  la  maison:  G.  de  M etzsch-Reichcnlmcli,  cliamb.  (;t 
major  de  cav.  en  disp.,  J*]xc.  —  Dir.  de  la  chapelle  de  musitiue  ro5^•^le et  des  théâtres  royaux:  Dr.  N\  cte  de  Seebach,  cons.  int.  act.  et  chamb., 
capit.  de  cav.  de  landwehr  en  retr.,  Exc.  —  (îd-maître  des  céréjnonies: 
E.  cte  Wilding  de  Königsbrück,  chamb.  et  major  en  retr.  —  Veneur  de 
la  cour:  (J.  d' Arnim,  chamb..  It.-col,  en  disp. 

\  Ijiitant  jters.  du  prince  royal:  L.  (;tc  Vitzthum  d' Eck^^tädt,  major, 
djutant  pers.  du  j)rince  Frédéric-('hristiau  :  E.  de  Srhiveinitz,  c\\\)\i. 
ulfcté  au  s(T\ice  du  prince  Ernest-Henri:  il.  d'f'Jgidif,  major. 
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(J de-maîtresse  de  la  cour:  M.  de  Gabelenfz  -  Lirtsingcii  née  de  Carlouui DdP.,  Exc. 
Intendant  de  la  cour  du  pr.  Jean-Georges:  H.  bar.  de  Berlepsch,  chanili. 

maréchal  de  la  cour,  major  en  disp.:  Adjudant  pers.:  W.  de  \]'atzdf'ri. major.  —  (Me-maîtrepse  do  la  pp."»-:  M.  baroime  de  Fivck  née  baronne  df 
Burgk,  Exc  ])ame  de  la  eour:  Y.,  de  Schônberg-Rothschôuherq. 

Intendant  de  la  cour  de  la  pHse  Mathilde:  L.  bar.  de  Koenneritz,  chanib, 
It.-eol.  en  disp.  —  DdP.:  barorme  de  Ouertner,  Exc.  —  Dame  de  l» 
cour:  Mlle  de  Schônherg-Rothschônherg:  Diie  de  la  cour:  d'Ivervois. Dir.  pén.  des  collections  artist.  et  scient,  roy.,  ch.  des  fonct.  :  1).  Dr.  en 
droit  Dr.-ing.  H.  G.  Beck,  min.  d'État,  Exc;  Conss/rapp.:  Dr,  W.  rfr Seidliiz,  cons.  int.;  Dr.  J.  K.  Heyn,  cons.  int.  de  gouv. 

Conseil  des  ministre  s. 
Prés,  du  Conseil  et  min.  des  cultes  et  de  l'instruction  publique:  D.  Dr 

eti  droit  Dr.-ing.  H.  G.  Beck,  min.  d'État,  Exc.  —  Intérieur  et  affaire 
étrangères  ;  Chr.  cte  Vitzthum  d'Eckstädt,  min.  d'État,  chamb.,  Exc.  — 
Einances:  E.  de  Seydeivitz,  min.  d'État,  Exc. —  (îuerre:  L.  W  de  Ta'*- 
darf,  min.  d'État,  LtG.,  Exc.  —  Justice:  Dr.  P.  A.  Nagel,  min.  d'État, chanc.  des  Ordres,  Exc.  —  Cons,  rapp.:  Dr.  en  droit  O.  Schröder,  cou* int.  act.,  dir.  minist.,  Exc;  Rempl,:  Dr.  P.  Qriitzmann,  cons.  int,,  dir ndnist. 

Cour  suprême  de  justice  administrative.    Prés.:  Dr.  U.  d'Oppen,  con«. int  act.,  Exc:  Prés,  de  sénat:  A.  Hccht,  Dr.  Y.  Hoffmayrn;  11  con'^f?. 
Cour  des  comptes.  Prés.:  Dr.  E.  Th.  Löhe,  con«».  int.  act.,  Exc.  —  VPrés.: M.  Wahl,  cons.  int,;  3  cotiss..  rapp. 
Archives  gén.  de  l'État.    Dir.:  Dr.  O.  Posse,  cons.  int.  de  gouv. 
Ministres  d'État  délégués  in  Evangelicis:  H,  G.  Beck  (v.  ci-des.sus),  Chr.  rie 

Vitzthum  d'Eckslädt  (v.  ci-desaue),  de  Seyde/ritz  (v.  ci-dennus),  Dr.  Nagd (v.  ci-<ie8.ous).    —   Cons.  rapp.:  Dr,  Schröder  (v.  ci-dessua);   Kempl.:  Dr 
Griitzmann  (v.  ci- dessus). 

Cour  sup.  de  l'État.  Prés.:  Dr.  A.  Ges.sler.  —  Chambre  disciplin.  Prés.:  Dr O.  GnllenkamV'  prés,  du  Landgericht.  —  (Vnir  disciplinaire.   Prés.:  Dr A,  Gesder.    Tribunal  des  conflits  de  juridiction.    Prés,:  Dr.  Gessîer. 
Diète   1910/ 16. 

Première  Chambre.    Prés.:  Dr.  F.  cte  Vitzthum  d'Eckstädi,  gd-niaréch^j (v.  ci-deasup).  —  VPrés.  :  ,  ,  ,  . 
Seconde  Chambre  (29  mbres  conservateurs,  21  nat.-lib.,  25  démocr.  sw 

8  pro'jressistes,  2  libéraux).  Prés.:  Dr.  W.  Vogel,  ('.(m'A.  int.  de  cour. — 
Ifr  VPrés.:  Opitz,  cons.  int.  de  cour;  2e  Vitrés.:  FrässdorK 

Commiss.  de  l'admin.  de  la  dette  publ.  l'rés.:  .  .  .  .;  Iîem])l.:  Op[i:. cons.  int.  de  cour. 
M  ini  s  t  è  r  e  s  et  autres  autorités  centrale  s. 

Justice.    Directeurs  minist.:  Dr.  P.  GHitzmann,  P.  Wilsdorf,  conss.  int.  - 
Conss.  rapp.:  I>r.  P.  Mayer,  cons,  int  ;  Dr.  (i.  Leasing,  Dr.  H.  Kurc 
Dr.  E.  Mannsfeld,  B.  Nitscfie,  Dr.  O.  May,  Dr.  H.  Weise,  conss.  iiit 
de  just. 

Commission  des  examens.  Prés.:  le  min:  d'État;  8  nibree  ord.  et  2  mhu» extraord. 
Oberland^sgericht.  Prés.:  Dr.  A,  Gessler,  cons.  int.  —  Présidents  de  sénat 

M.  Hallhauer,  cons.  int  ;  Dr,  E,  B.  Rudert,  V.  R.  Baumbach,  Dr.  A.  W 
VoqcL  (î.  K.  T.  Mari'ZoU,  Dr  H.  A.  F.  Steinmetz,  P.  Ihinhard.  V.  11 
Nicolai.  —  Proc,  gén.:  K.  civ.  Vitzthum  d'ßcksfödt,  cons.  int.  Brühl. 

Finances.    Ire  section.    Dir,  nun,  :  Dr.  Schroeder,  cons.  int.  act.,  E.\c  - 
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Plénip.  suppléant  uu  Conseil  fédéral  de  l'Kmpire  :  J .  de  Sicharf,  rons. int.  —  Conss.  rapp.  :  Iii.  Just,  cous,  int.;  Dr.  11.  K.  Hedrich,  Dr.  h\  H. 
Böhme,  Dr.  M.  11.  Dühne,  Dr.  Kloss,  J-'.  Lorey,  Dr.  (i.  R.  Hoch,  coiiys. int.  des  fin.;  4  nibn-B  suppl. 

2«  section.  Dir.  minist.:  Dr,  0.  Wahle,  cens.  int.  —  Conss.  rapp.:  P. 
Kohlsch.iitter,  rons  int.;  Dr.  K.  J.  Kretzscfnnar,  cons.  int.  des  tin.  — 
Conss.  rapp.  teclin.:  (r.  Wbdcr,  maître  gén.  des  forets;  II.  Fischer,  eons. 
int.  des  mines;  3  mbres  suppl. 

S«  section.  Dir.  minist.:  T.  J.  Elberich,  cons.  int.  —  Conss.  rapp.:  Dr. 
F.  Otto,  cons.  int.;  H.  Wohlmb,  cons.  int.  des  fin.  —  Conss.  rapp. 
techn.  :  O.  Schmidt,  Dr.-ing.  II.  Krüger,  G.  HûbUr,  C.  Canzler,  K. 
Schmidt,  E.  Toller,  conss.  int.  des  constr,;  4  mbres  suppl,  ♦ 

Direction  gén.  des  douanes  et  des  impôts.  Prés.:  P.  A.  Uärtig;  VPrés.: 
Dr.  A.  liudert,  cons.  int.  des  fin.  —  Direction  gén.  des  chemins  de  fer. 
Prés.:  Dr.  R.  Ulbricht;  YPrés.:  Dr.  E.  K.  Mettig,  cons.  ijit.  des  lin.  ~ 
Loterie  d'i^tat.  Prés.:  Dr.  K.  Sehiliing,  cons.  int.  des  fin.  —  Admini- stration des  mines.  Dir.:  Dr,  A.  O.  Krug,  cons.  sup.  des  tin.  —  Postes 
et  télégraphes,  v.  Empire  d'Allemagne. 

Intérieur.  Directeurs  minist.  :  Dr.  K.  Boscher,  cons.  int.  act,,  Exc.  ;  Dr. 
W.  Schelcher,  Dr.  A.  Jhnnpelt,  G.  Ecùik,  conss.  int.  —  Conss.  rapp.: Dr.  O.  Genthc,  Dr.  P.  Krische,  conss.  int.;  O.  Stadler,  Dr.  H,  iSiiediinmner, 
Dr.  H.  W.  Jïn/c/r,  Dr.  W.  P.  Koch,  Dr.  Morgenstern,  Dr.  G.  H.  Luntzsfh, 
K.  N.  de  N ostit? -W alhvitz,  Dr.  H.  Hartmann,  Dr,  J.  Keller,  conss.  int. 
de  gouv.;  12  mbres  suppl.  et  5  conss.  perm. 

Oftice  Statist.    Dir.:  Dr.  E.  Würzburger,  cons.  int.  de  gouv. 
Office  gén.  de  santé.  Prés.  :  Prof.  Dr.  E.  Renck,  cons.  int.  de  méd.  — 
Chambre  d'assurance  contre  l'incendie.  Prés.:  K.  R.  Beeger.  —  Conseil 
d'agriculture.  Prés.  Dr.  Hühnel-Kuppritz,  cons.  int.  d'économie.  — Commission  techn.  Prés.:  Dr.  Roscher  (v.  ci-dosHua).  —  Oftice  sup.  de 
jaugeage.  Prés.:  Schlippe,  cons.  int.  de  gouv.  —  Office  d'assuraïK-e nat.  Prés.:  Dr.  Schelcher  (v.  ci-desBue).  —  Commission  pour  la  conser- 

vation des  monuments  d'art.  Prés,  d'honneur:  Pr.  Jean-Georges  de  Saxe, 
Alt.  Poy.;  Prés.:  Dr.  Hartmann  (v.  ci-de.sbus). 

Commission  pour  les  affaires  de  noblesse.  Prés.:  le  min.  d'État;  Pempl.: de  N ostitz -W allwitz  (v.  ci-tiessu.s);  Commiss.  :  Dr.  phil.  Erich  Gritzner, 
cons.  de  gouv. 

Cultes  et  instruction  publique.  Dir.  minist.:  Dr.  en  droit  G.  Schmaltz, 
cons.  int.  —  Conss,  rap]).:  Dr,  E.  Kühn,  Dr.  Müller,  conss.  int.;  Dr. 
X.  Böhme,  Dr.  E.  K.  Thiele,  Haebler,  G.  H.  Michel,  conss.  int.  de  gouv.; 
Dr.  Lange,  Dr.  phil.  Giesing,  G.  Sieber,  conss.  int.  scol.;  ô  suppl. 

Consistoire  évang. -luthérien  du  royaume.  Prés.:  Dr.  en  droit  E.  Bôhytic; 
VPrés.:  D.  Dr.  E.  W.  Dibelias,  prédic.  sup.de  la  cour.,  .MaLaiificence.  — 
Vicariat  apostol.:  1).  F.  Löbmann,  doyen  du  cha])itre  de  Buutzei].  — Consistoire  cathol.    Prés.:  G.  Kummer,  chai)elain  de  la  cour. 

Université  de  Leipzig.  Commiss  du  gouv.:  K.  L.  E.  de  JiurgsdorU,  Kreis- 
hauptmann;  Pecteur  1915 — 16:  Prof.  Dr.  A.  de  Strümpell,  cons.  int.  de méd. 

Affaires  étrangères.    Conss.  rapp.:  de  N  ostitz  de  Drzewiecli,  cons.  int.; 
Dr.  F.  rte  Vitzthuîri  d'Eckstaedt,  Dr.  11.  O.  Steinbach,  conss.  de  lég.;  11. Schmidt,  secr.  de  lég. 

Guerre.  Chefs  de  section.    Section  gén.  de  l'armée:  de  Koppenfels,  col.; Administration  milit.:  Rohde,  col.;  Justice  milit.  et  affaires  des  invalides: 
C.  J.  Sturm,  cons.  int.  net.  de  guerre;   Alfaires  pers.  :  Moritz,  lt. -col.; Affaires  méd.:  Dr.  Br.  Müller,  méd.  gén.,  insj).  de  la  santé. 
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État-major-gén.  Chef:  Leulhold,  lAG.  —  Section  topograph.  Prés.;  K 
Treitschlce,  It.-col.  —  (Tii-maitre  d'art.:  J.  Fcllmer,  JNKi. 

Autorités  p  r  o  v  i  n  c  i  a  l  e  s. 
liandgerichte  (tribunaux  de  1  n- instance).  Président.s.  IJautzen:  Dr.  m.JIa'je- 
mann.  ~  Öheinnitz:  O.  (J.  Gôlitz.  —  Dresde:  Dr.  ().  OaUenkami).  ■ 
FreiberL':  Dr.  W.  Friedrich.  —  l.eiî)zig:  Dr.  I'\  10.  JJürbig.  —  PlaïK  i. 
(>.  K .  de  Weber.  —  Zwickau:  Dr.  K.  (^î.  Clauss. 

Directeurs  des  districts.  Bautzen:  ¥.  E,  H.  de  Craushaar.  —  Ciiemnitz 
K.  J.  M.  Lossow.  —  Dresde  :  Dr.  F.  L.  A.  Krug  de  Nidda- Falkenstein.  - 
Leipzis?:  K.  L.  F.  de  Biirffsdorff.  —  Zwickau:  Dr.  F.  A.  Fraustadt. 

Direction  de  la  police  de  Dresde.    Prés.:  P.  Köttig.  * 
A  r  m  é  e. 

Maison  militaire  du  Roi.  Aide  de  camp  gén.:  Bar.  de  Hausen,  coL-gén  ; 
Aide  de  camp  gén.  du  service:  J^ar.  de  Müller,  gén,  de  cav.,  Exe;  Aide  dr 
camp  gén.:  Bar.  Leuckart  de  Weissdorf,  LtG.,  i)]énip.  milit.  à  Berlin, 
Aides  de  camp  du  service:  Bar.  O'Byrn,  col.;  de  Metzsch,  Bar. -f^ F  ritsch,  majors. 

Corps  d'armée  (1er  et  Ile  de  Saxe),  v.  Armée  de  l'Empire  d'AUemayne. Xrie  et  XI  Xe  corps. 

Corps  diplomatique  à  Dresdeetconsulats  [pour  les  con- sulats des  puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipl.l, 
AiiuTiiiu«.  lô -  U.  -  Aif^cnliiiL',  Kép.  Hambourg,  CG.  —  *Aiitriclie-llûnïrir. E.  e.  et  M.  pl.:  K.  bar.  de  lîraun,  l./f.  cons.  int.:  Secr.  de  lég.:  L.  ru 

Hoyos,  chamb.;  Ait.:  Dr.  L.  bar.  de  MaUatti  de  Monte  Tretto  (pmv 
Chanc:  E.  Kaspar  de  liuti,  dir.  —  Kade.  E.  e.  et  M.  pl.,  2 /VII.  KV 
v.  Prusse,  corps  dipl.  —  *liavicre.  E.  e.  et  M.  pl.:  E.  cte  de  Montgdat. 14. /XI.  03,  Exe,  chamb.,  cons.  (PÉtat  en  service  extraord.;  Ch:uic 
W.  Uarn;  C.  à  Dresde:  C.  Reichel,  03,  CG.,  07.  cons.  de  comment. 
Leipzig:  Alfr.  Thieme,  CG.,  OG.  —  Helî,d(|iH'.  Les  relations  di}ilonia- 
ti(|ues  sont  rompues  depuis  août  1014.  —  Itolivic.  Hambourg,  C(J.  — 
Hrrsil.  Hambourg,  CG.  —  (üiili.  —  <;ulonil)io.  Hambourg,  CG.  —  rtitn 
Hambourg,  CG.  —  Danemark. —  Domiiiicaiiu',  llép.  —  É(|uateiir. —  Kspairnf. 
E.  e.  et  M.  jd.,  20  /IV.  07,  v.  Empire  d'Allem.,  cori)S  dipl.  —  Fraiirr 
Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1914.  —  *Graii(lf- 
Ib'clafirie.  Les  relations  diploniati(jues  sont  rompues  depuis  août  1!)14.~ 
(îrî'ce.  E.  e.  et  M.  pl.,  .  .  .  v.  Empire  d'Allem.,  corps  dipl.  —  (Juaié- mala.  —  Haïti.  —  Uoiiduras.  —  Italie,  bes  relations  diplomati(|ues  son 
rompues. —  Libf-ria.  Hambourg,  Cdl.  —  Meckleml(oiirg-Scln\ ériii  et  Strcliti. 
E.  e.  et  M.  i)l. ,  20. /XII.  Oi)  et  21  ./L  11,  v.  Prusse,  corps  dipl.  -- 
iMexiqin;.  —  iXicaragiia.  —  Norvè;,"e.  —  Panama.  Hambourg,  CG.  —  Pari- 
t^uay.  —  l'ays-Kas.  E,  e.  et  M.  pl.,  31. /III.  00,  v.  Empire  d'Allein  , 
corps  dipl.  —  Pérou.  —  Perse.  E.  e.  et  I\l.  pl.,  2t./I.  12.  v.  Emitin- 
d'Allem.,  corr)S  dipl.  —  Porlu^^al.  —  *Pnisse.  E.  e.  et  M.  pl.:  U.  vM  de 
Schwerin,  9. /III.  14;  Cons.  de  lég.:  Bar.  de  Welczeck;  Chanc:  C.  Eberle.  — 
Roiuiiaiiie.  —  Kussie.  Les  relations  di])lomati(|ues  sont  rompues  dei)ui.s 
août  1914.  —  Salvador.  Hand)ourg,  C(J.  —  Siam.  -  Sufîde.  E.  e.  et  M. 
pl.,  l'i/VII.  12,  V,  Empire  d'Allem.,  corr)s  di[)l. —  Suisse. —  Tiir<|uii'.- 
llnmiiay.  Hambourg,  CG.  —  Véii  zuéla.  Hambourg,  CG.  —  U'iuleiiiherr E.  e.  et  M.  pl.,  30. /VI.  94,  27. /X.  02  et  2S./n.  05,  v.  Prusse,  curi» 
di])l.;  Consuls  à  Dresde:  G.  Arnhold,  09,  cons.  irit.  de  C(<mm.;  Leipzig: 
I».  Herjurth,  01. 
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Notice  statistique. 
Superficie  et  population. 

Districts 
gou  verneine  u  taux. 

Hautzen   
Cnemnitz  
I)re>de  
Uipzig  Zwickau  

Iloyaume  de  Saxo  | 

Kil. 

2470 2072 
;;5(;7 
2517 

iiiasculiii. 

"2T5728 

445611 (510274 
()05714 410576 

2  323903 

Population  au  I.t  déc.  1010. 
Total. f6miuiii. 

"'22782Ï~ 

474932 
701013 
028909 4470S3 

2 482758 

443519 
920543 

1  350287 
1  »Mi;23 857059 
4 806061  I 

180 
444 
311 346 
337 

320 
Répartition  de  la  population  entre  les  divers  cultes  1910  (v.  l'ainiée  1915, 

p.  573). Principales  villes  et  communes  au  1er  doc.  1910. 
Leipzig.  .  .  .  013910  i  Meisi-en .  .  .  .  39780  ;  Crimmitschau  .  28818 
Dresde  .  .  .  551097  |  Zittau  ....  37084  î  MfXTane  .  .  .  25470 
Chemnitz  .  .  .  2!»3701  Froiberg  .  .  .  30237  '  Glauchau  .  .  .  25155 Plauen  ....  121272  \  Bautzen  .  .  .  32975  i  VVerdau  ....  20830 
Zwickau    .    .    .    73542    Reichenbach  .    .  29085 

Les  villes  ayant  ])lus  de  10000  habitants  voir  l'rdition  allemande. 
Financer 

Budget  ordinaire  pour  une  annce  de 

Domaines  et  autres  biens  de  l'^Uat Forêts   
Doiuaiüt's  Houillères  
Manufacture  de  porcelaine  .... 
OhemiuH  de  ter  
Mines  et  usiir;y  
J^oterie  ete  
Comptabilité  générale  
Autres  recettes  

Impôts  et  droits  Impôts  directs  
Impôts  indirect  H  

Total  A. 
Dépenses  d'État  gén  Liste  civile  
Apanages  
Musées  royaux  

I  ii)térêts  .... 
\  amortiriseiiitnts  . Keiite.s  etc.  

Diète  
.\dmini3tration  générale  
Dépi-nses  diverses  Toiiseil  des  ministres  

(En  marcs..) 
période  financière  de  1911  et  19 lô 

Dette  publiqu 

liecettes. 
Dépenses. 

Excédant. 
312  390499 284  8709î)l 27  522408 

17  311800 7  858905 9  452835 
854791 278595 57 Gl 90 2  797200 472400 

2  294000 2  020500 27  3500 214  SOtiOOO 204  000544 9  839450 20  G45023 20  421097 224  820 
50  812000 45  50U144 5  245850 1  181040 1  181040 1  522745 1  20704  0 

25ß0:t9 105  120752 12  820811 ;)2  2939 1 1 
87  029000 ß  394923 81  034  07  7 
18  091  152 .    7  431888 10  0;V.»204 417  519251 2!>7  702902 1  19  810319 

33  530001 40  1385(;2 12  002501 3  778877 3  778877 
558516 5Ö851 U 114775 1  G24928 1  510153 

23  044034  *) 
27  107912 4  003278 

10  370052  ') 11  9303t;8 
1  5i;03J0 400288 400288 

5000 451258 4  4  0258 
178525 178525 1000 101890 10  029  0 

23522 1  180234 1  150712 
1)  (•(.ntril.uliMos  des  «liciuitis  de  iVr  <i^'  l'IM  it 





f)8fi                    Annuaire  diplüniatic|ii(". —  Saxe.  —  Saxe Altenbourg. 

Dépensas. Justice  . 12  ß20HOO 22  070125 
Intérieur  10  075081 42  450734 

31  77f)'J6'J Cultes  et  instruction 2  2M7()1 40  47924  t 38  20-nK5 
Affaires  étrangères 100 222813 2227 15 

1 117894 13  495033 

12  3771  H'.' 
Contributions  matriculaircs  .  . 15  0G4G70 J  9  003092 

3  99M2i' 
3700 9  248095 

9  2U-VA 

Fonds  de  réserve  428(109 
Total  B. 74  960192 194  7.^541 

"Tl9  8163î" 

Total  A.  et  B. 492485143 492  485413 
Budget  extraordinaire  prmr  la  période  financière  de  1914  et  1915. 

D6])enses:  Travaux  publics  0?072(X»' 
Achat  de  bouiJlières  10  0(X)0(V:' 
Prêts  accordé?  aux  communes  pour  la  construction  de  chemins 

de  fer  2  5C00O' 
Prêts  accordés  pour  l'amélioration  des  habit;itions  d'employés  .     3  00(X)(jO 

Totaflö  32200  • 
Dette  publique  au  1er  janv.  1015.  Tm/x.  Marc?. 

Bons  du  trésor  créés  en  1852,  '55,  '58,  '59,  '02, '00, '08  .    .'    3i  60 
Idem,  créés  en  1855   ,   3"  G30!*r(ti Actions  du  chemin  de  fer  de  Löbau  à  Zittau  .  .  .  .  3Àet  4  4  2f)f)f<v 
Dettes  à  rentes  de  1870,  '78,  '80,  '92,  '94,  '90,  '98, 1900  et '02  ;    3        810  222RO 

Total  r'87G80(iHO:' La  propriété  fiscale  est  évaluée  pour  la  fin  1911  ;<   1910  891^^ Dont  valeur  des  chemins  de  fer  .    .  12121581U 
Armée. 

Les  troupes  Faxonnes  forment  le  XTIe  et  le  XIXe  corps  d'armée  d* 
l'Empire  d'Allemagne.    V.  Armée  de  l'Empire  d'Allemagne. 

Saxe-Alten  bourg:  (Sachseii-Altenburg). 
Duché.  —  Monarchie  conatitutionnelle,  héréditaire  dauB  la  postérité  mâle  (primog.)  df  U 
maißon  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédération  de  rAlleniaprne  du  Nord  18  aofit  18C6. - 
Loi  fondamentale  du  29  avril  1831,  modiflée  en  1848,  en  1849  et  31  mai  1870.  La  DW> 
(,, Landtag")  pe  comi>oRe  de  32  députéa,  éluB  pour  3  ans  par  le  suffrage  direct.  Pour  l'électorit 
ainsi  que  pour  l'éligibilité,  il  faut  être  âgé  de  25  ans.  —  Couleurs  natlonalefl:  Blanc,  Vrrt 

M  ai  S  o  n  du  D  U  c. 
(Id-cliamb.:  W.  de  Schulerdmrq,  niajor  pruss.  en  rctr.,  Exc.  —  Gd-éciiyer 

de  Barnekow,  chamb.  major  en  disp.,  gér.  —  Gd-maréchal  de  la  ccnir 
de  Breitenbuch,  chamb.  et  capit.  en  disp.  —  Od-veneur  de  la  cour;  W. 
bar.  de  Wangenheim,  chairib.  et  ̂ d-ven(  ur,  —  Sénéchaux:  W .  de  Krach!, 
^'d-sénéchal,  It.-col.  en  retr.,  Exc:  de  J'lüskov\  chamb.,  It.-col.  en  d'w]' Aides  de  camp:  von  der  Odeti,  major;  de  liemmard  de  VivL!i\  cai)it. 

(jid.î-mnîtresse  de  la  cour:  Marguerite  d' Alvenslebcn  ;  Dame  de  la  cour Marguerite  de  Pawel. 
('hamb.  du  service  de  la  d^He;  A.  de  Gabelentz  de  Poschwilz. 
Prédicateur  de  la  cour:  Jîeichardt,  cons.  de  consist.  —  Médecins  du  duc 

J)r.  Ca/mnert,  niéd.-niajor ;  Dr,  Bej/er.  cons.  de  ̂ anté.    —  Bibli()tlHiii)r de  la  cour.    Dir.:  Prof,  Dr.  Bürger, 





AUcinygiKî  :  Saxt:-AUt'iiV)our;^'. 

<'hamb.  du  service  de  Mme  la  psae  llauiire:  1'.  K.  de  Treackoiv,  capit.  (Je cav.  en  retr.;  Dame  de  la  cour:  Marie  de  Phwckner.  —  Dame  de  la  cour 
de  la  psfle  ThC-rôse:  C.  baronne  de  Crùnmeustein. 

M  i  n  i  s  t  è  r  e  d"  k  t  a  t. 
Prés.:  \V.  de  Wufisow,  min.  d'État,  cons.  int.  act.,  Exe,  en  même  temps chef  du  1er  département  minist.  (Affaires  de  la  Maison  du  duc.  affaires 

etrauf^^res  et  intérieur),  —  Gerber,  eons.  int.  act.,  Exe,  en  même  temps chef  du  2e  département  min.  (Justice)  et  du  4e  département  (Finances); 
Bar.  de  Hardenberg,  eons.  int.  d'État,  chef  du  3e  département  minist. (Cultes). 

r»anque  du  duché.    Dir,  en  chef:  J.  3fmil,  eons.  int,  sup.  de  goinv. 
Coinniission  gén.    Prés.:  Büchel,  eons.  int.  de  gouv. 
Administration  de  la  Chambre  de  la  cour  ducale,  des  domaines  fidéi(!om- inissaire  de  la  Maison  ducale  et  de  la  section  des  forêts  du  fidéicommis 
domanial:  W.  bar.  de  Wangenheim  (w  ci-dtesuH). 

Diète  1913—1915. 
(Élut)  fil  191H:   20  conservât,  et  union  des  agtic,  2  liijôraux  uat.,  Ö  lib.,  7  (i6uiocr.-«uc,] 
Prés.:  .  .  .  .;  VPrés.:  E.  Schmidt,  eons.  int.  de  commerce. 
Départements  rnini  s  t.  etautres  autorités  centrales. 
Affaires  de  la  Maison  du  duc,  affaires  étrangères  et  affaires  milit.:  Lange, 

eons.  int.  de  gouv.  —  Intérieur:  Gerhardt,  eons.  int.  de  gouv.;  Dtctl, Kirmse,  Dr.  Stolze,  Dr.  Köhler,  conss.  de  gouv.:  Dr.  en  méd.  Nützenadel. 
eons.  int.  de  méd.  —  Cultes:  Geier,  eons.  int.  sup.  de  gouv.;  Lange 
(v.  ci-desBus);  Dr.  Kluge,  eons.  de  gouv.;  l>.  Lohoff,  surintendant  gén.  et- 
cens,  de  consist.;  Reichard,  prédicateur  de  la  C(jiu';  Srhönefeld,  dir.  de séminaire.  —  Justice:  Geier  (v.  ci-deôaua);  Nietsche,  asscss.  de  gouv.  — Fmances:  Dr.  Weise,  Büchel,  conss.  int.  de  gouv.;  Dr.  Schneider,  eons. 
(le  gouv.;  Kirmse  (v.  ci-deBsi^s);  WancJcel,  eons.  int.  des  constr.  :  Mener, cous.  int.  des  forêts. 

Oberverwaltungsgericht  (cour  suprême  de  justice  administrative)  et  Ober- 
landesgericht  (tribunal  sup.)  à  léna,  v.  Saxe -Weimar-l'^isenach.  —  Land- 

gericht [Altenbourg].  Prés.:  Dr.  Gocpel,  eons.  int.  de  just.;  ̂ ^'r  i)roc.: Heinrich. 

Corps  diplomatique  [pour  les  consulats,  V.Allemagne,  corps  dipl.l. 
Ani('ri(|nc,  États-Unis.  Leipzig.  —  Arj^Tiiliae.  Hambourg,  CG.  -  Autridir- lioiiî^rie.  E.  e  et  M.  pl.,  30./IV.  11,  v.  Royaume  de  Saxe,  corps  dipl. 

T-ei})zig.  --  H('lj:^i(|iie.  J.cs  relations  dipl.  sont  romputs  depuis  aofit 
lt)14.  —  r.olivio.  Hambourg,  CG.  UimsII.  Hambourg,  CG.  <;inli. 
Leipzig.  —  Colombie.  Hambourg,  CG.  -  (liilia.  Hand)0urg,  CG.  —  Danc- 
niark.  Berlin,  C(J.  —  Ksj)a;iiu\  Leipzig.  —  Libéria,  Hambourg',  CG.  — 
>h'xi(Hie.  Leipzig.  —  Norvège.  Dresde.  —  raiiaiiia.  Hambourg,  ('G.  — 
Pays-lJas.  Weimar.  —  Terou.  Leipzig.  —  l'orlnûal.  Leijizig.  —  Tnissc. 
E.  e.  et  M.  pl.,  23./I11.  14,  v.  Royaume  de  Saxe,  cori)s  dipl.  —  Hotiiiiaiiic. 
Leipzig,  VC.  —  llussic.  Les  relations  dipl.  sont  rompues  depuis  août 
1914.  —  Salvador.  Hambourg.  CG.  —  Saxe.  Roy.  E.  e.  et  M.  j)!.,  ;'.(t./l\  . 
14,  V.  Saxe -Weimar- Eisenach,  corps  dipl.  —  SiumIc.  Halle.  —  Suisse. 
Leipzig.  —  Turquie.  Leipzig.  —  Ihaiguay.  Hambourg,  C(i. —  \  éiir/,ii(  la. Hambourg,  CG. 

Notice  statistique- 
Superficie  et  population  1910,  v,  p.  5i;{.  —  Villes  principales:  A  1  t  c  n  - b  -urg  39î)7<i,  Schmölln  1134.0,  Eisenberg  10719  hab. 





588      Annuaire  diplunuU ique.  —  Saxo- Alicnljonrt,'.     -    Sa xo-Coboury-et-Golha. 

Badoet  pour  les  années  financières  191  l — 191(i.    Recettes  et  dépeiiMS 
annuelles:  5  (;i>501S  niarcs,  (V.  pour  plus  do  déUils  l'éiUtiou  allemande  de  l'Ai manach.) 

Situation  du  mobilier  au  Urjuill.  15)14:  Capitaux  actifs:  4  772757  lu.. 
capitaux  passifs:  887150  ni.,  excédant  de  l'actif:  .'!  8S5307  m.,  non  compris les  fonds  de  réserve  vie  la  BaïKiue  nationale. 

T  r  o  a  p  e  s. 
D'après  les  conventions  milit.  conclues  avec  la  Prusse  eu  1802,  18t;7 

et  1878,  les  troupes  fie  Saxe-Altenbourg  forment  les  Im-  et  Ile  bat.  du  ré^v 
d'int'.  (8-  de  Tlmrint^e)  no  1.51},  appartenant  à  la  Be^div.  du  IVe  c^^rp? d'année. 

Saxe-Cobourg*-et-Gotha  (Sacliseii-Goburg-  und  Gotha). r>uché8  réunis,  formant  une  niouarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dans  la  postérité  mit» 
(priinog.)  de  la  maison  de  ce  nom,  et  placée  aoua  la  souveraineté  d'un  Duc;  entrée  dans  i» 
Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août  18()G.  —  Constitution  du  S  mal  1852.  L» ûiéte  particulière  pour  le  duché  de  Cobourg  se  compose  de  11  député.s,  celle  de  üotb.i,  dt 
19  députés,  élus  les  uns  et  les  autres  pour  4  ans  par  voie  d'élection  générale  à  deux  degrc». Ces  30  députés  forment  eu  même  temps  la  Diète  commune  des  deux  duchés.  Est  élect<'uf 
tout  citoyen  Agé  de  25  ans  et  imposé  de  contributions  directes;  éligible  tout  électeur  ̂ i^ 

de  30  ans.  —  Couleurs  nationales:  Vert,  Blanc. 
il/  ai  S  0  n  du  D  u  c. 

Gd-maréchal  de  la  cour:  H.  V.  de  Riixlebeit,  cliamb.,  Exe,  major  pruss.  ci» 
disp.  —  Gd-veneur  :  H.  de  Minckwitz,  chamb.,  Kxc,  major  sax.  en  disp. 
Maréchal  de  la  M'.iison  hou.:  A.  bar.  d' Eppindhoren,  Exc.  —  Chef  du cabinet,  f.  f.  :  le  gd-niaréchal.  —  (  Jd-écuyer.  f.  f.  :  de  Schack  { v.  ci-de.ssoiiH).  — Maréchal  de  la  Maison  :  K.  bar.  de  VVaiiQenheim,  chamb.,  sénéchal  de 
('obourg,  major  pruss.  en  disp.  — -  Intendant  du  théâtr(Mlucal  :  Eolthn^ 
de  Fassmarui,  chamb.,  capit.  de  cav.  de  landwelir.  —  Chef  de  l'adiniû de  la  fortune  privée  du  duc:  de  Gillitaiissen,  cons.  int.  de  cabinet  (v.  ..- 
dessous).  —  Prédicateurs  sup.  de  la  cour  à  Cobourir:  W.  Kess/er,  cens,  de 
consist.;  à  Gotha:  Q.ScJioltz.  —  Médecins  du  duc:  Dr.  Brecht,  méd.-peii. à  lieriin,  cons.  int.  de  méd.;  Dr.  C.  Srhiverdf,  cous.  int.  de  méd.  à  Gotln; 
Dr.  O.  Floël,  cons.  int.  de  méd.  à  (.'obourg. Prés,  de  la  (due  des  domaines:  H.  de  Bnssewitz,  Ivxc,  chamb.,  capit.  d.- landwehr. 

Aides  de  camp:  M.  de  Schack,  capit.  de  cav.;  de  VcUheiiti,  capit.;  de  Gii'.- lian^en,  major  et  aide  de  camp  à  la  s.,  cliamb.  et  cons.  int.  de  cab. 
Ode-maîtresse  de  la  cour  de  la  dasf^:  (iertrud  l)aronne  de  Wangenheim,  lîlxr  . 

Dame  île  la  cour:  Irmgard  de  Qidstorp.  —  Chamb.  du  service,  ch.  do fonct.:  E.  bar.  de  Wangenheirn. 
Chambellan  en  fonct.  de  la  dsse  douair.  Marie:  II.  de  Viijnau,  chamb.  — 

DaTiies  de  la  cour:  Lady  A.  Monson,  Mile  S.  de  Pasmvant ,  Mlle  \ 
d' Anker.  —  Aumônier  de  la  cour:  l'archiprêtre  E.  Zoloview.  —  CaixM- gén.,  bourse  privée.    Chef,  f.  f.:  ScJiraidf,  cons.  int.  des  fin. 

Bibliothèque  ducale  à  Gotha.  Dir.:  Prof.  Dr,  Ehwald,  cons.  int.  de  l.i 
cour,  bibliothécaire  en  chef.  —  Cabinet  des  médailles.  Dir.:  Prof.  br. 
Pick.  —  Musée.  Dir.:  Dr.  K.  Purgold,  cons.  int.  de  gouv.  —  Archiv.,- 
[Gotha] :  Prof.  Dr.  H.  Georges;  [Cobourg]  :  Prof.  Dr.  T.  Ktwq.  —  ColkM-tions 
ducales  [Cobourg]:  .1.  de  Lossnitzer,  It. -col.  en  retr. ;  liriickncr. 

DiPte   00  m  m  u  n  e  PJ12—1916. 
('21  membres  des  partis  bourgeois,  ()  démocr.  soc). 

Prés.:  O.  f/iehetrau,  l<  i  bourgm.  de  (Jotba;  VJ*rés.:  Arnold,  mbiv  du  Hciclista; 



Il 



Allemiignc  :  Saxe-CoLourg-et-Oothn . 

AI  i  n  i  S  t  r  e  d' k  tat. 
Pri's.:  H.  B.  de  Bassewitz,  cliamb.,  min.  d'État  et  iiii»,  de  la  maison (iucale,  coiiS,  int,  act.,  Exe,  en  même  temps  chef  des  départements 

I,  in  B  et  IV  (v.  rj-cieR8oi)fl).  —  Mbre«:  Dr.  Qvarck,  cons.  d'État,  clief 
de  la  section  de  Cobonrg:  WiUiann,  cons.  int.  d'État,  chef  des  départ.  11 et  m  A;  O.  Schenk,  A.  Schtmdt,  J)r.  Clans,  conss.  int.  de  ßouv. 
Départements  minist,  et  autres  autorités  centrales. 

^ection  de  Gotha.  l)ép.  1  (Atï.  de  la  maison  ducale,  ati".  étrang.,  université 
d'Iéna,  atf,  milit.,  archives,  ordres,  statistique).  Chef  (v.  ci-desHns),  — Départ.  II  (Intérieur,  chemins  de  fer).  Chef  (v.  ci-de.sajs);  Bergfeld, cons.  int.  de  gonv.  et  cons.  sup.  des  constr.;  Walther,  cow^.  de  gouv.; 
(  11.  des  fonct.  :  Dr.  Potticn,  cous,  de  méd.  —  Départ.  III  A  (Cultes  et 
Histruction  publ.).  Chef  (v.  ci-desHus);  A.  Schmidt,  cons.  int.  de  gouv.; Dr.  Bachof,  cons.  int.  de  gouv.  et  cons.  sup.  scol.;  f .  f.  :  D.  O.  Müller, 
cons.  int.  ecclés.  —  Déj^art.  III  B  (justice).  Chef  (v,  ci-d-seus);  Muther, 
cons.  int.  de  gouv.  —  Départ.  IV  (Finances  et  forêts).  Chef  (v.  ci-deöHus); 
O.  Schenk  (v.  ci-dessus);  Berpfeld  (v.  ci-deesus);  Muther  (v.  ci-desbUB);  de lilücher,  chamb,  et  maître  sup.  des  forets;  Schaber,  maître  des  forêts. 

.Section  de  Cobourg.  Chef:  v.  ci-dessus;  Halter,  cons.  ecclés.;  Dr.  Beck, cons.  sup.  scol.;  Philibert,  cons.  de  gouv.  et  des  constr.;  Sembach,  cons. 
des  forêts;  Dr.  Clauss,  cons.  int.  de  gouv. 

Oberverwaltungsgericht  (cour  suprême  de  justice  administrative)  et  Ober- 
landesgericht  (tribunal  sup.)  à  léna.  —  Landgericht  Urib.  de  Ire  inst.) 
à  (iotha.  Prés.:  Immler.  Premier  proc:  Kieseuetter,  cons.  int.  de  just.  — 
Cobourg  ressortit  au  landgericht  de  Meiningen,  v.  Saxe-Meiningen. 

Corps  d  i  p  1  o  m  a  t  i  <i  u  e  [pour  les  consulats,  v.  Allem.,  corps  dipl.]. 
^iiwrique,  États-Unis.  Cobourg,  CG.;  Erfurt,  Braunschweig.  —  Arf^ciitiiic. 
Hambourg,  CG.  —  Aiilriclie- lloiifiric.  E.  e.  et  M.  pl.,  7. /XI.  18, 
V.  Koyaume  de  Saxe,  corps  dipl.  Leipzig.  —  Hcl^iqiip.  Les  relations  dipl. 
sont  rompues  depuis  août  1914.  —  IJolivie.  Hambourg,  CG.  —  Itrrsil. 
Hambourg,  CG.  —  Ihiltiaiic.  E.  e.  et  M.  i)l.,  I8./I.  14,  v.  Empire 
d'Allemagne,  corps  dipl.  -  Ciiili.  Leipzig.—-  Coloiiibic.  Hambourg,  CG. 
«.'tiija.  Hambourg,  CG.  —  Danemark.  Jîerlin,  C(^  —  Ks|»a«?nc.  E.  e.  et 
.M.  pl.,  15. /XI.  07,  V.  Einp.  d'Allemagne,  corps  dipl..  Leipzig. —-  Grandc- Itretafrnc.  Les  relations  dipl.  sont  rompues  depuis  août  1914.  —  Italie. 
Les  relations  diplomati(jues  sont  rompues  dei)uis  mai  1915.  -  Li- 

lie ria.  Hambourg,  CG.  —  i\I(î\i(|ue.  Leipzig.  —  iXorvègc.  Dresde.  — 
l'anaina.  Hambourg.  —  Tays-IJas.  Weimar.  —  Pérou.  Hambourg.  — 
rortiigal.  Leipzig.  —  Prusse.  B.  e.  et  M.  pl.,  8. /XI.  11,  v.  Saxe-Weimar- 
Eisenach,  corps  dipl.  —  Uoumanic.  Leipzig.  —  *Hiissi«'.  Les  relations 
dipl.  sont  rempues  depuis  août  1914.  —  Salvajlor.  Hambourg.  CG.  — 
Saxe,  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl.,  3./ VI.  14,  v.  Saxe-Weimar-Eisenach, 
corps  dipl.  —  Suède.  Halle.  —  Suisse.  Leipzig.  —  Turquie.  Leipzig.  — 
l  ru^niav.    Hambourg,  CG.  —  Venezuela.   Hambourg,  CG. 

Notice  statistique. 
Sîiperficie   et  population 

Duchés. 
Ivilorii. Population  iiu  ] er  déc.  1910. 
caiTCP. Totil. 1  i'ar  kil.  c. 

71818 j 
.  .  .  : 182:559 

i  129 Total 1977 257177 
i  i;i() Capitales  1910:  Cobourg  23789,  Gotha  39553  habitants. 





Budget« 
aunuels. 

AOO      AnauHln-  (llploinutlquo.        Suxi?  C-hour^-et-Clntliu.   -     Sa  xf- Moiuingeii. 
Finances.     (En  marca.) 

(V.  les  détaila  dans  l'édition  allemande  de  l'Alinanacli.) 
Caisse  doa  durn;(ii)ffl.  Caisse  do  l'État.        CaiHee  de  l'ÉUit Cobourg  Cobourg  (Jotha  commune 

1913—17.  1913— lu.       1913  -IG.  1913—16. 
Recettes  .    .    .     55:5000  1  415SOO      4  802000  188801:') 
Dépouses  .    .    .     Mimi)  l  115800      4  80i>i)00       1  «88015 

Dettes  (1er  avril  1912).  Cobourg.  Gotha. PaHsif   1310000  4  313563 
Actif   1343800  4010939 

Excédant  du  passif     400200  '  de  l^ctif  29737(r T  r  0  u  j)  e  s. 
D'après  la  convention  loilitaire  conclue  avec  la  Prusse  15  sept.  1873, les  duchés  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  en  commun  avec  Saxe-Meiningeu, 

forment  le  rég.  d'inf.  (Oe  de  Thuringe)  no  95,  appartenant  au  XTe  cor[;; d'armée,  3Se  dlv. 

Saxe-Meiiiiug-eii  (Sachsen  Meiningen). 
Duché,  —  Monarchie  couetitutloauelle  et  héréditjilre  dans  la  poôtérltô  nulle  (primog.)  de  U 
maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Couf«id6ratioa  de  l'Allemagne  du  Nord  8  oct.  18(56.  —  I-ol fondamentale  du  23  août  1829,  moditiée  20  juill.  1871,  21  arril  1873  et  9  mard  189G.  U 
Diète  (,,Landt;ig")  se  compose  de  24  députés,  élus  pour  ü  ans  par  scrutin  direct  et  eecrn, et  dont  4  représentants  des  propriétaires  de  terres  K-s  plus  imposée  et  4  des  aiitrea  col- 
tribuablea  les  plus  imposés.  Pour  le  droit  électoral  ainsi  que  pour  l'éligibilité  il  faut  aviB 

rage  de  25  ans.  —  Couleurs  nationales:  Vert,  Blanc.  —  V.  l'éJitloa  de  1885. 
Maison  du  Du  c. 

Gd-maréchal  de  la  cour.  :  K,  bar.  Boeder  de  Diersburg,  It  .-col.  en  disp..  Exe.  ~ 
Chef  de  l'office  des  écuries:  ....  —  Iiitend.  de  la  nnisi(|ue  de  la  cour ■ Treichler,  f .  f .  —  Intendant  du  théâtre  de  la  cour:  Otto-Osmarr,  dir. 

Prédicateur  sup.  de  la  cour:  F.  Rahlives.  —  Médecin  de  la  cour:  Dr.  o. 
Johannes,  cons.  int.  de  méd.  —  Bibliothèque  ducale.  Dir,:  'Vh.  Litisch- manu. 

Aide  de  camp:  Geyer,  capit. 
Dame  de  la  cour  de  la  dsse:  Mme  de  Boddien. 
Dame  de  la  cour  de  la  psse  Marie-Elisabeth:  Marie  baronne  £Z'^r/7a;  Chanib A.  de  Boddien,  capit.  en  disp.;  Paul  bar.  de  Schleinitz,  chamb.,  capit en  disp. 
Adjutant  pers.  du  pr.  Georges:  Bar.  de  Medem,  It. 

Diète. 
(Élus  en  1909:  15  mbre«  bourgeois,  0  (lémocr.-.^dC.) 

Prés.:  Schüler;  VPrésidents:  Fritze,  Wehder. 
M  i  n  i  8  t  è  r  e  d' È  t  a  t. 

Prés.:  C.  Schaller,  min.  d'État,  chef  des  départements  des  affaires  de  li Maison  ducale,  des  affaires  étrangères  et  des  finances,  cons.  int.  act., 
Kxc.  —  Section  minist,  de  l'intérieur:  Bar.  de  Tiircke,  cons.  d'État.  — Justice,  cultes  et  instruction  publ.  (Conseil  sup,  ecclés.):  Dr.  Fr.  Triiikf, 
cons,  int.  act.,  Exc. 

Autres  auto  r  ité  s  centrale  s. 
Oberverwaltungsgericht.     Prés.:  Min.  d'État  (v.  ci-dessus).  Landesver- 

waltungsgericht.   Prés.:  P>ar.  de  Tiircke  (v.  ci-desdus). 
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Oberlandesgericht  à  Téna,  —  Landgericht  à  Meiniiigen.  Prés.  :  H.  Kress, 
t'oiis.  int.  sup.  de  just.;  Premier  procureur:  IL  Bernhardt.  —  Le  cercle de  Saalfeld  ressortit  au  Landgericht  à  P^udolstadt,  v.  Schwarzboufg- Rudoistadt. 

Corps  diplomatique  [pour  les  consulats,  v.  Allemagne,  corps  dipl.j. 
\mprlqMfi.  États-Unis.  Cobourg.  —  Aiitriclie-lluFi^Tie.  E.  e.  et  M.  pl.,  80. /iV.  11, 
V.  Royaume  de  Saxe,  corps  dipl.  Leipzig.  —  Hcisiqiic.  Les  relations 
dipl.  rompues  depuis  août  1911.  —  IJrisil.  Ham-bourg,  CG.  —  Chili. 
Leipzig.   -    Italie.    E.  e.  et  M.  i)l.,  13,  v.  Emp.  d*.A.llem.,  corps dipl.  Leipzig.  —  .^loxique.  Lei])zig.  —  Panama.  Hambourg.  CG.  Portufral. 
Leipzig.  —  Prusse.  E.  e.  et  M.  pl.,  8. /XI.  11,  v.  S  ixe- VVeimar-P^isenach, 
corps  dipl.  —  Ronmarde.  Leipzig,  CG.  —  Saxe,  Iloy.  E.  e.  et  M.  pl., 
(5/1.15,  V.  Saxe-Weimar-Eisenach,  corps  dipl.  -  Suisse.  Leipzig.  - Turquie,   Leipzig,  CG. 

i\'  0  t  i  c  e  statistique. 
Superficie  et  population  1910,  v,  p.  51  :î.   —  Villen:  M  e  i  n  i  n  g  e  n 17131.  Sonneberg  1.5878,  Saalfeld  ld317.  Pössneck  12480  hab. 

Finances.      (En  marcs.) 
(V.  pour  plus  de  détails  l'édition  aUemandft  de  l'Alnianach.) 
Budget  pour  la  période  financière  1912 — M. 

Recettes  annuelles     .    .    .  10 5]r);j30  !  Dépenses  annuelles   .    .    .    8  910800 
Caifiöe  des  doraainea  .  ,  4  095930  !  Caisse  des  domaines  .  ,  2  4ü'!400 
Caisse  de  l'État  ....      6  450400      |      Caisse  do  l'État  ....      (5  450400 

Dette  publique  au  31  déc.  1913:  Passif  5  .011159,  Actif  1  340427  marcs. 
Troupes,  v.  Saxe-Cobourg-et-Gotha. 

S  a  X  e  -  W  e  i  m  ar  -  E  i  S  e  n  a  C  11  (Saclisen-Weimar-Eisenach  ). 
Grand-daché.  —  Monarchie  constitutionnelle  et  héréditaire  dans  la  poptérité  mâle  (primo?.) 
de  la  maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédérat.on  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août 18C6.  —  liol  fondamentale  du  lô  oct.  1850:  loi  électorale  du  10  avril  1909.  La  Diète 
(,, Landtag")  ee  crimpuse  de  38  membres,  élus  pour  (>  ans,  et  dont  5  représentants  des  grandn 
propriétaires,  0  des  contribuables  les  plus  imposés,  4  des  états  professi-iuiiels,  1  de  l'iniiv. 
«l'Iéna,  et  2.S  membres  élus  par  le  sulTrage  universel  direct.  Pour  le  droit  électoral  il 
f»nt  l'âge  de  25  ans  .accomplie  et  la  bourgeoisie  d'une  commune  du  gd-duché,  po\ir réliglbillté,  r.lge  de  30  ans.  —  Couleurs  nationales:  Noir,  Or  et  Vert. 

Maison  du  0  r  a  n  d  •  d  u  c. 
(i«i-chanib.:  ....  —  Gd-maître  des  cérémonies:  K.  rf'/s'zcAf'Z,  Exe,  chamb. 

etcapit.  de  cav.  en  retr.  —  G  i-mar6chal  de  la  cour:  H.  hur.  de  F n'scJi, major  en  disp.,  Exc.  —  Gd-sénéchal  connu,  de  la  Wartb^uirg:  IL  J.. 
de  Cranach,  major  en  retr.  —  Gd-s6n6clial :  VV.  ctc  Finck  de  Finekcn- 
xfein,  chamb.  —  Iiitend.  géii.  du  théâtre  et  de  la  chapelle  de  la  cour: 
C  d",  Schirach,  chamb.  et  capit.  de  cav.  —  (M- veneur:  E.  cti>  de  Per- 
poncher-Sedlnitzky,  chamb.  et  capit.  d'inf.  —  d'd-écuyer:  d' Anderten, chamb.,  major.  —  Sénéchal  de  Neustadt:  <t,  de  Posern,  chamb.  et 
m-iior  en  retr,  —  Maître  des  cérémonies:  A.  de  Ooeben,  chamb.;  Séné- 
.  hal  d'Ettersbourg:  K.  de  IJelldorf),  chamb.,  capit.  en  retr.  —  Secr.  du 
•  abinet:  ....  —  Sénéchal  d'Ei.senach:  U.  A.  de  Storkhausen,  chamb., (  api t.  en  retr. 
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Annuaire  diplomatique.  —  Saxe-Weimar-Eiseuaoh. 

Aide  de  camp:  F.  d'Uckro,  It.-col.;  Aide  de  oaiiip  pers.  :  Bar.  de  (.V<- gory,  It. 
(3tl-niaître  de  la  eoiir  de  la  (Jde-dsse:  0.  bar.  de  BeauHeu-Marconno)/. 
ehamb  col.  en  retr.  —  G<ie-maîtres?e  de  la  cour:  Clémentine  et«-»-» 
de  Pückler,  Exe;  Ddl*.:  Cû-^o  de  Bothmer:  ̂ )^ime  é.Q  \^  cour:  E.  baron!. f de  Friesen. 

M  ini  8  t  èr  e  d' f.  tat. 
Prés.:  Dr.  jur.  et  phil.  C.  Rothe,  cens.  int.  act.,  miri.  d'État  et  chef départ,  de  la  Maison  fid-ducale,  des  cultes  et  de  la  justice,  Exc.  —  Ki- 

nances:  Dr.  jur.  et  i>hil.  J.  Hunnius,  cons.  int.  act.,^xc.  —  ïntériiur 
et  aff.  étrauî,'.:  Dr.  K.  V ndeutsch,  cons.  int.  d'État. Dièt  e. 

[Élus  et)  1909:  16  conservât.,  10  iibéraux-nat.,  1  du  centre  cath.,  G  libéraux,  4  diminuer,  si. 
Prés,:  Dr.  A.  Äppclius,  cons.  int.  de  just.  —  VPrésidents:  A.  de  Boyneburgk chamb.,  capit.  de  cav.  en  retr.;  Dr.  A  J.  Kiel. 
Départements  minist,  et  autres  autorités  c  e  n  tr  al  f  i 
Maison  gd-ducalc,  cultes  et  justice.    Chef,  v.  ci-dessus.  —  Directeurs  mir, 

Cultes:   Dr.   Yj.  Wuttig;  Dr.  P.  Krumbholz,  cons.   siip.  scol.  (ail.  <!- 
renseignement  supér.  et  primaire);  cons.  int.  de  gouv.;  Justice,  ch. 
la  direction:  R.  Kühn,  cons.  int.  de  just.  —  Conss.  rapp.:  H.  Guyd Dr.  H,  Müller,  conss.  de  gouv. 

Finances.  Chef,  v.  ci-dessus.  —  Dir.  minist.:  Dr.  N .  Neumann.  —  Con.v^ rapp.:  F.  Frede,  cons.  int.  des  fin.;  Dr.  F.  Moszcil:,  cons.  int.  des  fin.;  1! 
ZauhUzer,  cons.  des  fin.;  H.  Sehmid-Burgk,  côns.  de  gouv.  et  des  fori-t- J.  Schrammen,  K.  Dittmar,  H.  Lch/itann,  conss.  de  gouv.  et  des  constr 
Dr.  A.  Mittermüller,  cons.  des  fin.;  W.  Axthelm,  cons.  de  gouv.  et  « 
forêts:  Dr.  Rinck,  cons.  des  (in. 

Intérieur  et  aff.  étrangères.  Chef,  v.  ci-dessus.  —  Dir.  minist.:  Dr.  C 
Slevogt,  cons.  d'État.  —  Conss.  rapp.:  Dr.  H.  Miinzel,  cons.  int.  d> gouv.,  Dr.  P.  Hausmann,  W.  Kromayer,  M.  Krause,  conss.  de  gouv. 
Dr.  Gumprecht,  cons.  int.  de  méd.  (aff.  méd.);  Dr.  Ilohstetter,  cens.  «K 
gouv.,  prof.  (aff.  vétérin.);  Siebcrt,  dir.  de  l'arpentage  (aff.  de  l'arp.  et  du 
cadastre);  Travaux  pub!.:  Schrammen,  Dit' mar,  Lehmann,  conss.  d< gouv.  et  des  constr.;  Aff.  agricoles:  Dr.  Moszcik,  cons.  int.  des  tin  . 
Enseignement  techn.:  Schrammen  (v.  ci-den-us),  Prof.  Dr.-ing.  Klopfer. Oberverwaltungsgericht  (cour  de  justice  adnuiustrative  fléna]).  Prh 
Dr.  F.  Fjbsen.   —   Oberlandesgericht  [lénaj.   Prés.:  Dr.  jur.  V.  Bon,- 
gen.  —  Présidents  de  sénat:  J.  Seifarth,  cons.  int.  sup.  de  just.;  \ 
Stichling.  —  Proc.  gén.:  H.  Trautvetter,  cons.  int.  sup.  de  just. 

Conseil  ecclés.    Prés.:  chef  du  départ,  des  cultes,  v.  ci-dessus 
Commission  immédiate  pour  les  aff.  ecclés.  et  scolaires  de  l'Église  catli  ■ rom.  Prés.:  Dr.  Krumbholz  (v.  ci-deßsuö).  —  Évêque  cath.  [Fulda].  Pr Schmitt. 
Université  d'Iéna.  Curateur:  Dr.  méd.  M.  Vollert,  cons.  int.  d'État,  Exc.  — Procurateur  1915 — 16:  Prof.  Dr,  Thümmel. 
Union  douanière  etc.  de  Thuringe.  Dir.  gén.  des  douanes  [Erfurt]:  Richter 

cons.  int.  sup.  act.  des  fin. 
Commission  forestièn;:  Dr.  pliil.  H.  Mafthes,  cons.  sui>.  des  forêts. 
Archives  gén.  de  l'État  et  archives  communes  de  la  maison  Ernestint Dir.:  Dr.  A.  Tille,  cons,  des  archives. 
Bibliothèque  gd-ducale.    Bibliothécaire  en  chef:  .... 
Musée  gd-ducal  (ît  musée  des  arts  et  manufactures.    Dir.:   .  .  .  .  - 

,,(j'oethe-National-Museum*'  :   Prof.  Dr.  W.  d'Oettingen,    cons.  int.  tl< gouv.  —  École  su]>.  des  bcau.^  aits.    Dir.:  F.  Mackcnsen,  prol. 
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Allemaguf:    Suxe-Weimai-Kihcnaoh.     -  Schaiimbuuig-Lippe.       "  5!);-! 
Ojfice  statistique  de  Thuriiige  (Saxe -Weimar,  -Saxe-Alteiiboiirg ,  les  deux 

pptéB  de  Reuss  et  celles  de  Schwarzbourg).    Prés.:  Dr.  H.  Münze!  (v.ci- 

Corps  diplomatique  à  Weimar  Ipour  les  consulats,  v.  Allemagne, corps  dipl.]. 
Amérique,  États-Unis.  Cobourg,  C(.;.;  Erturt,  J.eipzig.  —  Ar^Piitiiie,  Réj). 
Hambourg,  CO.  —  Aulridie-lidiiî^rie.  E.  e.  et  M.  pl.,  7. /XI.  13,  v.  Tioy. 
de  Saxe,  corps  dipl.;  Leipzig.  —  IJcIirlque.  Les  relations  di])|.  soïit 
rompues  depuis  aont  1914.  —  JSolivio.  Hambourg,  CG.  —  lirôsil.  Ham- 

bourg, CG.  —  ritili.  Leipzig.  —  Colonihic.  Hambourg.  CkJ.  —  Cuhn. 
Hambourg,  CG.  —  üaiioniark.  Berlin,  CG.  —  Espaf^ne.  E.  e.  et  M.  pl., 
27./VIII.  on,  V.  Empire  d'AllemaLnie,  corps  dipl.;  Leipzig  —  Friuicc  et 
Grande-Hrelas'iU!.  Les  relations  dipl.  sont  rompues  de]juis  août  1914.  — Halle.  Les  relations  diplom.  sont  rompues  depuis  mai  1915.  • —  Libéria. 
Hambourg,  C(L  —  ftlexique.  Leipzig.  —  ̂ 'orvè^ïe.  Dresde.  —  Panama. 
Hambourg,  C(J.  —  Fays-IJas.  E.  e.  et  M.  pl.,  19./XII.  05,  v.  Empire 
fl'Allem.,  corps  dipl.  —  Pérou.  Leipzig,  —  PortU!;al.  Leipzig.  —  Prusse. E.  e.  et  M.  pl.:  (J.  cta  de  Wedel,  s. /XI.  11,  cons.  de  lég.:  Chan(;.  de  lég.  : 
Her7ïiann,  cons.  int.  aul.  —  Honnianic.  Leii)zig.  —  Russie.  Les  relations 
dipl.  sont  rou>i)ues  depuis  août  1914.  —  Salvador.  Hambourg,  (MJ.  — 
Saxe,  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl.:  H.  de  Lcipziij,  2./iV.14,  chamb.  — 
Suède.  Halle.  —  Suisse.  Leipzig.  —  Turqiue.  Leipzig.  Uruguay. Hambourg,  CG.      Yéuézuéla.   Hambourg,  CG. 

IVotlcc  statistique. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  51.').  —  Villes:  léna  40930,  Eisenach 38362,  Weimar  34582,  Apolda  22610,  Ilmenau  12202  babitants. 

F  i  n  a  n  c  e  s. 
(v.  ijour  plus  de  détails  l'édition  allemande  de  l'Almanach.) 

Budget  pour  la  période  financière  1911 — 1910.  Recettes  et  dépenses annuelles:  14  203043  marcs. 
La  dette  i)nblique  en  1914  est  évaluée  à  1  072020  marcs;  abstraction 

faite  de  la  propriété  foncière  fiscale,  cette  dette  est  couverte  par  des  capitaux 
actifs  qui  lui  sont  supérieurs. 

Troupe  s. 
D'après  les  conventions  militaires  conclues  avec  la  Prusse  le  22  févr. et  26  juin  1807  et  15  sept.  1873  le  contingent  du  grand-duché  fornic  le 

rég.  d'inf.  Grand-Duc  de  Saxe"  (5e  de  Thuringe)  no  94,  appartenant  au 
Xle  corps  d'armée,  38e  div. 

Scliauliibourg'-Li  ppe  (Schaumburg-Lippe). 
Principauté.  —  Mon<archle  constitutionnelle,  héréditaire  danu  la  postérité  mâle  (jjriniog.)  lie 
la  maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août  IH6G.  — 
(Constitution  du  17  nov.  18(j8.  La  Diète  (, .Landtag")  se  compose  de  }{i  membres,  dont  '2  nommés 
par  le  Prince  et  les  autres  élus  par  voie  d'élection  directe.  Pour  l'électorat  il  faut  avoir 

l'Age  de  25  ans.  —  Couleurs  nationales:  Blanc,  Rouge,  Bleu. 
i\I  a  i  s  0  71  d  u  P  r  i  n  c  e. 

.'daréchal  de  la  cour  :  CUi  de /U'i>>rh(w/i,  clianib.,  ma  jor  en  rt;tr.    -  séiiéchal: 
,\ .  d'Olieiiiib  de  Uclyn^n,  chamb.     -  Éciiyer  de  la  cruir:  liar.  de  llanuiu'r 

\',it  AUWfC.    —  [Imiirinir  1  ;i  niu'cnilMt-   lUlû.]  ■'^3^' 
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694  Annimire  diplomatique.     -   Schaumbourg-Lippe.  —  Schwaizbourg-Rudulstadt. 
stein-Lootfen,  chamb.  —  Chamb.  en  fonct.:  ....  —  Chef  de  cabinet 
Bar.  de  Kap-herr.  —  Aide  de  camp:  Rabe  de  Pappenkeim.  col. 

Maître  de  la  cour  de  la  princesse  douair.:  K.  de  Kaisenberg,  chamb.  — 
Daines  de  la  cour:  I\î.  baronne  de  Totl,  E.  d'Arnswald. Cour  du  pr.  Adolphe.  Chef:  de  Salviati,  chamb.:  Dame  de  la  cour:  Baronne E.  de  Blücher. 

Ministère,  etc. 
Bar.  de  FeilUzstch,  min.  d'État,  cons.  int.  act.,  Exe;  Mbres  du  ministère: 0.  Börners,  cons.  int.  minist.;  ....  —  Chambre  des  fin.:  Bar.  dp,  Kap- 

herr,  i)rôs.  —  Consistoire:  Börners,  prés.  (v.  ci-denHus),  —  Oberlandes- 
fiericht  à  Celle.  —  Landgericht  [Bückebourg].  Prél:  Begemann.  — 
i^roc:  Dr.  en  droit  cte  de  Schwerin,  chamb. 

Diète  (8e  période  législative,  1912—1917). 
Prés,:  Dr.  Brunstermann.  —  Mbre  de  la  commission  perm.:  Bar.  de  Bülon, Beidkämper. 

Corps  diplomatique  et  consulats. 
.\nu'ri(|ii(',  E.-U.  Hanovre,  —  Ari^ciilliic.  Hambourg,  CG.;  Hildesheim,  VC. — AiUiirlHi-llonfjric.  Cologne,  Cd.:  Dortmund,  VC.  —  Bolivie.  Hambourg. 

C<î.  —  Hrcsil.  Hambourg.  lUi.  —  Colombie.  Hambourg,  CG.  —  Cuba, 
Han»bourg,  CG.  —  Danemark.  Cologne.  —  Espagne.  Altona.  VC.  — 
Lib'Tia.  Hambourg,  C(t.  —  Alexique.  Brème.  —  Nûrvèf^e.  Francfort- 
s.-le-M.  —  Panama.  Hambourg,  CG.  —  raraj^uay.  Berlin,  CG.  —  rays-IJa«, 
Hanovre.  ~  Pérou.  Hanovre.  —  rortujral.  Hambourg,  CG.  —  Prusse. 
E.  e.  et  M.  pl.,  30. AU.  06,  v.  Oldenbourg,  corps  dipl.  —  Salvador, 
Hambourg,  CG.  —  Suède.  Hanovre,  CG.  —  .Suisse.  Brème.  —  Tnrquip, 
Düsseldorf.  —  Uruf^iiay.  Hambourg,  CG.  —  Venezuela.   Hambourg,  C<i. 

iN  0  1 1  c  e  statistique. 
Superficie  et  population  1010,  v.  p.  513,  —  B  ü  c  k  e  b  o  u  r  g  5747  hab. 

F  i  n  a  n  c  e  s. 
(Pour  les  dét.Jiil8  v.  rédition  allemande  de  l'Almanacli.) 

Budget  de  l'État  pour  l'exercice  1915.  Jlecettes  et  dépenses:  98»!m;(i marcs.    Dette:  320882  marcs  à  3A  %. 
T  r  0  u  p  e  s. 

D'après  Ja  convention  militaire  conclue  avec  la  Prusse  25  sept.  1873  et 19  mai  1874,  la  garnison  de  Biickebourg  est  formée  par  le  bat.  de  cliass. 
\vestî)haliens  no  7, 

S  C  Inv  a  r  z  b  0  U  r  g:  -  R  U  d  0 1 S  t  a  d  t  (  Schwarzburg-Rudols  tadt  ). 
Principauté.  —  Monarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dans  la  postérité  mâle  (prirnog.)  (ir 
la  maison  de  ce  nom;  enti'ée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août  ISUC, en  union  iiersonnelle  avec  le  Schwarzbourg-Sondershausen  depuis  28  mara  190!).  —  Cou- 
Btitution  du  21  mars  1854,  modifiée  16  nov.  ï870.  lia  Diôte  (,, Landtag")  hc  compose  de 
16  membres  élus  pour  3  ans,  savoir:  4  élus  par  les  plus  imposés  et  12  pur  voie  d'élection 
directe  et  secrète.  Pour  rélect<jrat  ainsi  que  pour  l'éligibilité,  il  faut  avoir  ITlge  de  25  ans.  — 

Couleurs  nationales:  Bleu,  Blanc.  —  V.  l'édition  de  1885,  p.  500. 
31  ai  s  0  71  d  u  P  r  i  n  c  e. 

Gd-maréchal  de  la  cour:  de  Priern,  chamb.,  It.-coi.  en  disp.,  Kxc. —  Aides 
de  camp:  Beyer,  lt. -col.;  .... 
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Allemagne:   Sel» wurzbuurg-Ruclulstaat .        Sili wiirzl.nurK-Sun(lci-:slmnsen.  i}9() 
Dame  de  la  cour  de  la  princesse:  EliHahetli  de  Hhueden;  DdP.:  .Marie  de Gerber. 
Dame  de  la  cour  de  la  princesse  Thècle:  \'ale5?ca  de  Knoblauch. JSl  i  ni  s  t  è  r  e. 
Chef:  F.  bar.  de  Recke,  min  d'État  et  chef  des  aff.  de  la  maison  princière, 

des  atf.  étrang.,  dos  cultes  et  de  l'instruction  publ.,  cons.  int.  act.,  Exe, chamb,  pruss.  (v.  aussi  Schwarzbourj^-Sondershausen).  —  Justice  et 
intérieur:  11.  Werner,  cons.  int.  d'État.  —  Finances:  V.Wissimun,  cons. d'État. 

Diète  (1911 — 14,  prolongée  pour  la  durée  de  la  guerre). (3  agrariens,  5  libéraux  uat.,  8  démocr.  soc.)  ^ 
Prés.:  Winter;  Suppl.:  Krieger. 

Autres  autorités  centrales. 
Oberlandesgericht  à  léna,  —  Landgericht  à  Rudolstadt.    Prés.:  Wolle. 

C  o  r  p  s  d  i  p  1  o  m  a  1 1  q  u  e   et  consulats. 
.Vmérique,  É.-U.   Cobourg,  CG.;   Erfurt.  —  .Argentine,  llép.  Hambourg, 

CG.  —  Autriclic-llonjçrie.  E.  e.  et  M.  pl  ,  v.  Royaume  de  Saxe, 
corps  dipl.  Berlin.  CG.;  Leipzig.  —  »ollvlc.  Hambourg,  CG.  —  !{rt'-sil. Hamburg,  CG.  —  (^liili.  Leipzig.  —  Colombie.  Hai.\bc)urg,  C(i.  —  Cuba. 
Hambourg,  CG.  —  Uaiicmaïk.  Berlin,  CG.  —  Kspa^Mic.  Leipzig.  — 
(iujitômala.  Hambourg,  CG.  —  ll.alio.  Berlin.  —  xMcxiiiuo.  Leipzig.  — 
iXorvège.  Dresde.  —  Funaina.  Hambourg,  CG.  —  l'ays-lias.  Weiuiar.  — 
Pérou.  Leipzig.  —  Fortugal.  Dresde;  Leipzig,  CG;  Honneberg.  —  Prusse. E.  e.  et  M.  pl.,  .  .  .  v.  Saxe-Weimar-Eisenach,  corps  dipl.  —  Rounianic. 
Leipzig.  —  Saxe,  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl.,  3. /XII.  14,  v.  Saxe-Weimar- 
Eisenach,  corps  dipl.  —  Salvador.  Hambourg,  CG.  —  Suède.  Halle-s.-S.  — 
Suisse.  Leipzig.  —  Turquie.  Leipzig,  C(i.  —  Uruf-uay.  Hand:>ourg,  C(J.  — 
Vniczuc'la.    Hambourg,  CG. 

i\  0  1 1  c  e  statistique. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  513.  —  Rudolstadt  12937  hab. 

Finances. 
Budget  pour  les  années  1912 — 15. 

(V.  pour  plus  de  détiiils  l'édition  allemande  de  l'Almauacb.) 
Recettes  ainsi  que  dépenses  annuelles:  3  377718  marcs. 
Dette  à  la  fin  de  1913:  Passif:  4  520556  marcs:  actif:  1  788iH;()  marcs. 

T  r  0  II  p  e  s. 
Le  contingent  de  Schwarzbourg-Rudolstadt  forme  avec  ceux  des  deux 

Reuss  le  rég.  d'inf.  (7e  de  Thuringe)  no  9(),  appartenant  à  la  38(-  div.  du 
Xle  corps  d'armée. 

Seil  war  zbour  ̂ -Sondersliausen   (Schwaizhurg  Son- dersliausen). 
Prluclpanté.  —  Monarchie  coustitutionuelle,  héréditaire  dans  la  postérité  uiAlo  {j)ri[iiog.)  dr 
la  luaison  de  ca  nom;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'AllemagLe  du  Nord  18  août  I8f>''>; 
*Q  union  personnelle  avec  le  Schwarzbourg-Rudoltttadt  depuis  '28  mars  1909.  —  Constitution 
du  8  Juin.  1857,  niodiliée  IMG«,  1871,  1879.  1881,  1890,  1901,  1911,  1912.  f.a  Diète  („Land- 

tag") ee  compose  de  18  membres,  dont  6  (au  maïimiun)  nommée  à  vie  par  le  l'iince,  tJ  cIuh par  les  contribuables  les  J)lu8  imposés  par  auttraKC  direct   et  scnet  et  G  élus  par  suffrat/e 
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596       Amiiiairc  »UpluinutHiiK,-.        S.  h war/.b..ur--Sun<lcrsliHu,s.n .   -    Wal.lcH-k.  j 
utiiverBfil  à  deux  degré-H.   L'élection  ae  fait  pour  4  ane.  Pour  le  droit  éle.etorfti  il  faut  ;iv..ir 

l'âge  de  25  ans,  pour  l'éliKlbLlitA,  de  oO  aiif.  —  Cou!our3  natioiialos:  BlaiiC,  Bleu. 
J/  a  i  S  o  11  d  u  P  r  i  ti  c  e. 

G<i-niar6chal  de  la  cour:  de  P  ricin,  chamh.,  It.-col.  en  disp.,  Exc. —  Aide 
(le  camp  du  prince:   Bei'er,  It.-col.  —   Dame  de  la  cour  de  la  p-'f-; 
lolisabeth  de  PJioedcn:  Ddl*:  Marie  de  Gerber. 

.Marr'chal  de  la  cuur  de  la  jjsfl.-  donair.  :  de  Hohr,  cliaml).,  It.-col.  en  retr.; Daine  de  la  cour:  Klisaletli  baronne  de  Stein. 
M  i  n  i  s  t  è  r  c. 

Chef:  F.  bar.  de  Recke  (v.  Schwarzbourg-TUidolstadt),  min.  d'État  et  chef des  i^ections  (le  et  IVe)  des  ait.  de  la  Maison  princtère,  des  aff.  niilit., 
des  alf.  étrans.,  des  cultes  et  de  l'instruction  publ.  et  de  la  justice,  prcs. du  conseil  ecclésiastique,  cons.  int.  act.,  Exc.  —  Intérieur  (lie)  et  justicf 
(Ve);  Th.  Bauer,  cons.  int.  d'État.  —  Section  des  tinances  (ÏHe):  E.  df 
ycRse,  cons.  d'État. Diète  1912—16. (17  membres  des  partis  bourgeois,  l  <lémoer.  «oo.j 

Prés.:  Dr.  lUelfeld,  oberbürgernieister,  cons.  int.  de  ?j:ouv.;  VPré?.:  Hullens- leben,  cons.  de  jiist. 
Autres  autorités  centrales. 

Oberlandesgericht  à  Nauml/ourg.  —  I.andßeri<-ht  à  Erfurt. 
Corps  diplomatique  et  consulats. 

Amcil(|Me,  Etals-Unis.  Brunswick,  Cobourg,  Erfurt.      ArtieiidiH'.  llép.  Ham- 
bourg, CH.  -  Autriclie-lloiiiirie.  E.  e.  etM.  pl  v.  Saxe,  royaume; 

Dresde.  —  Bolivie.  Hambourg,  CH.  —  Mri'sil.  Hambourg.  —  Chili. 
Leipzig.  —  (;(doiii!)ie.  Hambourg,  CG.  —  (^iih.a.  Hambourg,  CG.  — 
Daiu'rnKrk.  Berlin,  <i(;.  —  Espfijfiio.  Leipzig.  —  Libéria.  Hambourg,  C(î.  — 
Moxi(|i!C.  liCipzig.  —  .Xorvège.  Dresde.  —  Panama.  Hambourg,  CG.  - 
l'ays-IJas.  Weimar.  —  V  rou.  Leipzig.  —  l'orliijçal.  Soniudjcrg.  —  Prusse. 
E.  e.  etM.pl.,  .  .  .  .,  v.  Saxe-Weimar-Eisenach,  corps  di]il.  —  Uoumaiilf. 
Leipzig.  —  lîiissic.  Les  relations  diplomat i(|ues  sont  romiuies  depiii> 
août  1U14.  —  Salvador.  Hambourg,  C(i.  —  Saxe,  royaume.  E.  c.  et 
U.  pl.,  :^/XlL  14,  V.  Saxe  -  Weimar  -  Ei.^enach,  cor])s  dij)!.  —  Suède. 
Halle-s.-S.  —  Suisse.  Leipzig.  —  T(ii(|id(\  Leipzig.  —  rrii-^tiay.  Ham- 

bourg, C't.  —  Véii"/.U(la.  Hambourg,  CG. 
:\  0  t  i  c  c  s  I,  a  1 1  s  t  i  i|  M  e. 

Superficie  ef  Population  1910,  v.  p.  5i:3.   —   Villes:  Arnstadt  17SI1, 
Sonder  s  hausen  77.')9  hab, F  i  n  a  n  c  e  s. 

Budget   1912 — 15.      (v.  réultlou  allemando  de  l'Almanach.) Recettes  ainsi  que  dépenses  annuelles:  8  11  7718  marcs. 
Dette  (1er  avril  1913):  6  124400  marcs. 

Troupes. 
D'après  le  traité  du  18  août  IHlîC,  le  contingent  de  la  principauté  fait 

partie  du  rég.  d'inf.  (3r,  de  Thuringe)  no  71,  dont  le  1er  l)at.  est  en  garnison à  Sondershausen. 

AV  a  1  d  e  C  k. 
Priueipauté.  —  Monarchie  conetltutioncelle,  héréditaire  dans  la  poHtérité  inA.le  (prluiog.)  de 
hi  maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août  1866.  — 
Cunetltutioii  du  17  août  1852.    La  Dièto  (..Landtai?")  ne  compose  de  15  déi)uté8  (y  compris 
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s  pour  la  principauté  de  Pyrmoat),  élua  pour  3  uns  par  au(Trage  univerael  à  deux  dcgréa. 
Pour  le  droit  électoral  il  faut  avoir  l'Age  de  25  aus,  pour  l'éligibilité,  celui  de  30  ans.  I/ad minlstration  intérieure  a  été  trausiuigée  à  la  Pruese  1er  janv.  18(18.  • —  Couleurs  nationalen: 

Noir,  Rouge,  Jaune.  —  V.  l'édition  de  1885,  p.  5()'2. 
Maison  du  Prince. 

Cabinet  du  Prince:  de  Schocler,  cons.  de  cub.,  chamb.,  major  en  retr.  — 
(M-veneur:  d'Esforff,  ICxc.  —  Maréchal  de  la  Cf)iir:  Bar.  de  Kleijdort}, chamb.  Adniin.  de  la  vénerie  de  la  cour:  de  Ploetz,  maître  sup  des 
forêts  et  veneur  de  la  cour.  —  Administration  des  revenus:  de  Sehoeler 
(v.  ci-(ies9us).  —  Médecin  du  princo;  Dr.  Deetz.  —  Prédicateur  de  la  cour: 
B.  de  Haller,  cons.  de  consist.  ^ 

Aide  de  camp:  Bar.  de  Grass,  lt. -col. Daine  de  la  cour  de  la  pase  Bathildis:  Mile  de  Mauve. 
Chef  de  la  cour  de  la  p^se  douair.  :  de  Kleinschmidt,  MG.  en  disj).;  Dame 

de  la  cour:  Mile  d'Oidtman;  Dame  de  la  cour  de  la  psHe  Henri:  Mile  de Wnrmb. 
Gouvernement  etc. 

Directeur  pruss.  du  pays:  de  Redern,  i)rés. 
Chambre  des  domaines.    Prés.:  DihU\ 
Consistoire.    Prés.:  Dihle. 

D  iète. 
J^rés.:  Beste;  VPrés.:  Bôhîe. 

Corps  diplomatique  et  consulats. 
AiniM'ique,  É.-\I.  Prancfort-s./le-M.,  C({. ;  Hanovre.  —  Ar^^eiiiinc.  Hambourg, 

CG.;  VC.  à  Hildesheini.  -  Aiitriclio-Iloiifriic.  Cologne,  C'G. ;  Dortmund.  - llolivi(\  Hambours.  CG  —  lir:  sil.  Hambourg,  C(;.  Coloiiihic.  Ham- 
bourg, C(î.  —  Cnha.  Hambourg,  C(J.  —  Espagne.  Cologne,  C(i.  — (JraïKle-Urcta^^no.  Les  relations  diplomati(|ues  sont  rompues  depuis  août 

l'JM.  —  LilnM'ia.  Hambourg,  C(i.  —  Mexiiinc.  Francfort-s.-lo-M.  — 
iNorvcïe.  Prancfort-s.-le-M.,  Ci^!. —  Panama.  Hambourg.  CG.  —  i'araî^uay. 
Berlin,  C(;.  —  Pays-Has.  E.  e.  et  M.  pl.,  19./XII.  05,  v.  Empire  d'Alle- magne, corps  di])!.;  Cassel;  Hanovre.  —  roii.  Tlambourg,  CG.; 
Cologne.  —  Porliii^ul.  Hambourg,  CG.  —  Jlüuinaiiie.  Erancfort-s.-le-M., 
C(4.  —  Suisse.  Brème.  —  Tin(|uie.  Erancfort-s.-le-M.,  CG.  —  riii<îiiay. 
Hambourg,  C(J.  —  Vcii '/.iiéla.    Hambourg,  C(i. 

Notice  s  i  a  1 1  s  1 1  (|  u  0. 
Superficie  et  Population  1910,  v,  p.  51. S.  —  Arolsen  27ti;{  hab. 

V  i  n  a  n  c  e  s. 
Budget  pour  la  période  financière  JiUô, 

Recettes  ainsi  que  dépenses:  \  72315).'}  marcs. Dette  publique  à  au  1er  juill.  1915:  1  321500  marcs. 
Troupe  s. 

Le  rég.  d'inf.  (3e  de  Hesse)  no  83  se  recrute,  en  partie,  dans  la  i)riii('i- pauté;  son  3e  bat.  se  trouve  en  garnison  à  Arolsen. 





59S Annuuiro  «lipluinat iquc.  —  Wurtemberg. 

W  II r t e  m  1)  e  r  g-  (Württemberg). 
Royaume,  —  Moniirchle  conetitutionucUe,  hénMitalre  dane  la  poetériié  inàle  (pnuiog.)  '\t 
la  maison  de  ce  nom;  entrée  dana  la  Confédération  de  l'Allemaiçno  du  Nord,  pour  la  fondatio^i 
de  l'Empire  d'Allemagne,  par  le  traité  du  25  no%'.  1870.  —  Conatitut iou  du  25  sept.  lh)'.<, modifiée  1868,  1874,  190G,  1911  et  1912.  La  P  r  e  m  i  é  r  e  C  h  a  m  b  re  ee  comporte  des  piinceB  ,!f 
la  muiöou  royale,  des  chefs  des  malBons  rai'dlatisées  et  des  maisons  comtales  de  Rechberg  t\ 
de  Nelpperg,  6  membres  nonmiéa  ik  vie  par  le  roi,  8  meuibres  de  la  uoblepse,  du  préaulr-ni du  consistoire  évang.,  du  prés,  du  synode  gén.  évang.,  de  2  fuilntendants  gén.  évang 
1  représentant  de  l'ordinat  épiscopal  et  1  doyen  cathol.,  1  représentant  de  rirniverslté  dr 
Tublngue  et  1  de  l'école  eupér.  polytechnique  de  Stuttgart,  2  représentants  du  commerce  n 
de  rindiiBtrle,  2  de  l'agriculture,  1  des  métiers.  La  S  e  c  o  n  d  e  <C  h  a  m  b  r  e  (Chre  dr» Députés)  se  compose  de  63  députéa  des  districts,  6  de  la  ville  de  Stuttgart,  6  autres  de< 
principales  vUles  du  royaume  et  17  députés  de  deux  circonscriptions  électorales  compreuan 
tout  le  pays,  tous  élus  pour  6  ans  par  le  suiïrage  direct;  les  6  députés  de  la  ville  de  Stuti- 
gart  et  les  17  des  deux  circonscriptions  éléctorales  sont  élua  à  raison  de  la  pluralité  pro- 

portionnelle des  voix.  Pour  le  droit  électoral  actif  et  passif  il  faut  avoir  l'âge  de  25  ans.  — C!ouleur  nationales:  Noir,  Rouge. 
Maison  du  Roi. 

Grands-dignitaires  hér.  de  la  couronne.  Maréchal  hér.  du  Royaume: 
....  —  Gd-maître  de  la  cour  hér.  du  Royaume:  M.  pr  de  Waldbourg 
de  Wolj'egf/  et  Waldsee,  Alt.  Sérén.  —  Gd-chamb.  hér.  du  Royaume: ....  —  Banneret  hér.  du  Royaume:  .... 

Chancelier  des  Ordres:  Dr.  de  Weizsäcker,  min.  d'État  des  afï.  étrangères. 
Cabinet  du  Roi.  Chef:  Bar.  de  Soden,  chamb.  et  ancien  min.  d'État,  Exe; Secr.:  Bar.  de  Gültlingen,  chamb.  et  cous.  int.  de  lég. 
Conseil  sup.  de  la  cour.  Mbre  prés.:  Bar.  de  Soden  {v.  a-dcsms);  Mbre  gérant 

d'alf.  :  de  Gessler,  ancien  min.  d'État,  prés,  de  la  Chre  des  domaines. Exe;  Mbres:  Gans  de  Putlitz  ( v.  c<-dessous);  X.  Schenk  cte  de  Stauflenherg, 
chamb.,  gd-maître  de  la  cour  et  major  en  disp.,  Exe;  Bar.  de  Gaifiberg- 
Schöckingen,  major  en  dis]).,  chamb.  et  gd-veneur,  Exe;  Cte  de  Montgelais, 
chamb.,  gd-éciiyer  et  It.-col.  en  retr. ;  de  Wiedersheim,  juge  de  la  cour, dir.  de  la  Chre  des  domaines;  Schäfer,  caissier  en  chef  de  la  cour,  coiis. 
sup.  de  la  Chre  des  domaines. 

Prédicateur  sup.  de  la  cour:  1).  de  Kolb,  prélat;  Prédic.  de  la  cour:  Dr. 
Eoffwann.  —  Premier  médecin  du  Roi  et  de  la  cour:  Dr.  de  Gussmann, 
cons.  sup.  de  méd.  —  Bibliothèque  roy.  de  la  cour:  de  Stockmayer, 
prof.  —  Intend.  gén.  des  théâtres  royaux:  Gans  de  Putlitz,  chamb., 
Exc.  —  Chamb.  du  service  :  O.  bar.  de  Tessin,  chamb.  et  major  en 
disp.  —  Écuyer  en  fonct.:  .... Gd-maître  de  la  cour  de  la  reine:  Bar.  Rassler  de  Gagner  schwang, 
Exc;  Chamb.  en  fonct.:  F.  bar.  Cotta  de  Cottendorf,  chamb.  —  Dame 
du  Palais:  0.  cieme  d'U^kull- Gyllenband ,  Exc;  O.  baronne  de  Woell- 
warth- Lauterburg  née  ciet-ee  de  Taubenheim,  Exc;  Dame  d'honneur:  J, baronne  de  Wendelstadt- Neubeuern  née  cteHee  de  Degenfeld  -  Schonbur^i; 
Dame  de  la  cour:  Baronne  E.  de  Falkenstein.  —  Secr.  privé:  de  Kübel, cons.  int.  de  cab. 

Maréchal  de  la  cour  de  la  dsse  douair.  Hermine:  M.  bar.  de  Hayn,  chamb. 
et  major  en  retr.  —  Dame  de  la  cour:  CteHse  Anne  Finck  de  Finckenstein. 

Maréchal  de  la  cour  du  duc  Philippe:  O.  bar.  de  Gaisherg  -  Helfenberg, 
chamb.  et  capit.  de  cav.  en  disp.   —   Dame  de  la  cour  di;  la  dsse:  M. ciesse  Dezasse  de  Petit -Verneuille. 

Aide  de  camp  pers.  du  duc  Albert:  A.  hur.  de  Guisberg-Helfenbcrg,  major. 
Aide  de  camp  pers.  du  duc  Kobcrt:  Cte  de  Degenfeld-Schonburg,  capit.  de 

cav.  —  Dame  de  la  cour  de  la  ds^e  Robert:  Baronnesse  Marie  de  Fretjberg- 
Eisenberg -Albnendiiigen. 
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Aide  de  camp  pers.  du  duc  TJIric:  Bar.  de  Woellwarth-Lauferhurg,  major. 
Aide  de  camp  pers.  du  duo  Philippe-Albreeht:  ]{ar.  de  Hollz,  capit. 
Darne  de  la  cour  des  duchesses:  Marie-Aiu^die  et  Miirie-Thérôse :  Baronesse 
Marthe  de  Frei/berg-Eisevbcrff -Allmendingen. 

Ministère  d' f:  tat. 
I'r(^s.:  Dr.  jur.  et  mM.  hon.  c.  de  Weizsdcke?,  min.  d'État  des  alf.  étranj^., en  môme  tem])s  min.  des  alfaires  de  famille  de  la  Maison  royale  et  chan- 

celier des  Ordres,  Exc.  —  Mhrea:  les  ministres  d'État,  savoir:  Guerre: 
de  Marr.htaler,  gén.  d'inf.,  aide  de  camp  gén.,  Exc;  Intérieur:  Dr.  jur. lion,  de  FleiscJiliaver,  Exc;  .hustice:  Dr.  de  SrhmülllVy  Ex^.;  Cultes  et 
instruction  publ.  :  1).  de  ïhd)frmaas,  Exc;  Finances:  J)r.  de  Pütorius, 
Exc.  —  Conseillers  permanents:  V>i{v.  de  Gcmminqen'Gntf.eidH'rg,  chamb., 
Exc;  de  Schneider,  Exc,  conss.  d'État  act.  — ■  Chef  de  la  chancellerie: Erlenmeyer,  cons,  sup.  de  pouv. 

Tribunal  des  conflits  de  juridiction.    Prés.:  et  (J  mbrea. 
Cour  de  justice  administr.    Chef:  de  Kern,  cons.  d'État  act.,  Exc,  et 7  mbrea. 
Cour  disciplinaire.    Chef:  Dr.  d'Elsâsser  (v.  ci-deesouB)  et  8  mi.ree. 

f:tats  {„Landstände" )  1913—18. 
Irr  Chambre.   Prés.:  3 .  \)V.  de  Hohenlohe- Barten  fit  ein  et  Jagstberg,  Alt.  8ér.; 

VPrés. :  de  Bvhl,  cons,  d'État  en  retr,,  Exc;  Bar.  d'Ow-Waehendorf,  cons. d'État  en  retr.,  Exc. 
IIp  Chambre  (chambre  des  députés).  fPju-tig:  20  ;l^,'|•ari('n8  it  conperv.,  11  du  parti 

alleniana,  '25  du   centre   catliol.,   19  démocr.,   17  déniocr.-Roc]     Prés.:   dc  Krailt; VPrésidents:  Dr.  de  Kiene,  Bar.  Pergler  de  Perglas. 
Archiviste:  Dr.  Adam,  cons.  sup.  de  pouv.  —   Administration  de  la  dette publique.    Chef:  Göller,  cons.  des  fm. 
Dir.  de  la  chancellerie  de  la  Ire  dire:  Schmidt,  cons.  de  gouv.;  de  la  Ile  Chre: 

Neef,  cons.  de  gouv. 
Cour  suprême.   Prés,:  de  Pfizer,  prés,  du  tribunal  d'Ulm;  12  mbree. 
Départements  m,in  i  s  t.  et  autres  autorités  centrales. 
Justice.  Dir,  min.:  Dr.  de  Bupp.  —  Conss.  rapp.:  Böclcer.  Letzgus, con^a.  minist.  —  Dir.  de  la  chanc:  .... 
Oberlande«gericht  à  Stuttgart.  Prés.:  de  Crormüller,  cons.  d'État,  Exc; 

Présidents  de  sénat:  de  Pfizer,  Dr.  d'Elsdsf^er,  de  Grundler;  Proc  gén.: Dr.  dc  Kiene.  —  Comité  pour  les  établissem,  pénitent.   Prés.:  .... 
Affaires  étrangères.  Section  polit.  Dir.  minist.:  Bar.  de  I.indeyi,  chamb.,  cons. 

d'État.  —  Assess,  nunist.:  Bar.  Speth  de  Schützling,  chamb.,  cons.  de  h^g., 
dir,  de  chanc  —  Archives  secr.  delà  Maison  royale  et  de  l'État.  l>:r.: 
Dr.  de  Schneider,  censeur  d'armes. Section  des  voies  de  communication.  Dir.  minist.:  dc  Schall;  Com.  rapp.: 
Dr.  Sigel,  cons.  minist.;  Assess.  minist.:  Gammerdinger,  cons.  des  fin.,  en 
même  temps  dir.  de  la  chancellerie  —  Direction  gén.  des  chemins  de 
fer  d'État.  Prés.:  de  Stieler.  Chefs  de  sect.:  de  Zluhan,  prés.;  de  Leo, 
prés.:  Dr.-ing.  de  Nenfjer,  dir.  —  Direction  gén.  des  postes  et  d(;s  télé- 

graphes    Prés.:  de  Mefzger. 
Intérieur.  Dir.  minist,:  de  Haag.  prés.  —  Plénipotent.  suppl.  au  Conseil 

fédéral  [Berlin]:  Dr.  dc  Köhler,  dir.  minist.  —  ̂ 'onss.  rapp.:  d"  Pjleiderer, dir.  de  gouv.  ;  Friedet,  Dr.  Bechtie,  Bau,  Krauss,  Dr.  Michel,  conss. 
minist  ;  Assesseurs  minist,  :  Dr.  Neuschier,  Schäffer,  Spindler,  conss, 
minist.;  Dr.  Ilofacker,  cons.  de  gouv. 

Constructions.  Chef;  de  Scheurlen. —  Eaux  publ.:  Gross,  insp.  des  travaux 
publics.  —  Insp.  gén.  des  habitations:  Daser,  cons.  dcsconstr.  —  Eaux  et 
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chaussées.  Chet:  de  Leibbrand,  dir.  des  travaux  publics,  —  Adinin 
sup.  des  mines.  Dir.:  de  Haag  (v.  ci-.iepeua).  —  Dir.  des  forêts  appartr 
liant  à  des  corporations:  de  Keller.  —  Corps  de  gendarmerie.  Coinin.: 
....  —  Comité  médical,  l'rés.:  de  Nestle,  cons.  d'État.  —  lUirpuu 
central  du  commerce  et  de  l'industrie.  Clief:  de  Moslliaf,  prés.,  Exc.  — 
Bureau  centra]  de  l'agriculture.  Clief:  de  S/ina,  dir.  de  gouv.  —  Olfict 
central  des  assurances,  ("lief:  de  Schmidt,  dir.  de  gouv.  —  Institution 
des  assurances  des  bâtiments  contre  l'incendie.  Chef:  de  Schcurlrn 
(v.  ci-dessuH).  —  Commission  des  registres  de  noblesse.  Prés.:  de  Scfmuln, 
(v.  ci-de8HU8).  —  Commission  des  haras.  Chef:  de  Haaa  (v.  ci- dessus).  — 
Direction  centrale  de  la  bienfaisance.  Prés.:  de  Kern* {y.  ci-dessus). 

Cultes  et  instruction  publique.  Dir,  minist.:  Dr,  de  Bälz.  —  Conss,  rapp. deJehle.,  \)\ .  de  Marquardt ,  conss,  minist.;  Assesseurs  minist.:  Meifdiug. 
cons,  minist.  ;  Dr,  Buhl,  cons.  de  gouv.  —  Dir.  de  la  chanc:  Dr.  Buhl 
(v.  ni-desöus).  —  Sectiou  miuist.  des  écoles  sup.  Dir.:  Dr.  d'Ableùer. 
prés. Consistoire  évang.  Prés.:  Dr,  de  Zellcr,  prés,  —  Conseil  scol.  sup.  évanc 
Dir.:  Dr,  de  Bieber,  dir,  de  gouv,  —  Conseil  ecclés.  et  scol.  sup.  catli 
Vré&.:  Si'oer,  dir.  de  gouv.  —  Autorité  sup.  du  culte  Israélite.  Prés  : 
Dr.  de  lîalz,  dir.  minist.  —  Conseil  sup.  de  l'enseignement  professionnel Prés.:  de  Mosthaf  (v.  ci-d^88us). Université  de  Tubingue.  Recteur  19 15/1(1:  Prof.  Dr.  K.  Gaupp;  Chanc: 
Prof.  Dr.  de  Ruemelin,  cons.  d'État.  —  École  sup.  polytechn.  de  Stutt- gart.   Recteur  1915 — 10:  Prof.  Dr.  Sauer. 

Direction  des  collections  scientifiques  de  l'État.  Prés,,  f.  f.:  Dr.  de  Marquard: 
(v.  ci-dessus). 

Guerre.  Section  centrale.  Chef:  Cm  de  Reischach,  ujajor,  —  Chefs  (]<' section.  Affaires  gén.  et  du  personnel:  de  Maqirus,  MC;  Armes:  d< 
Tognarelli,  Ltd.;  Administration:  de  Gerhardt,  cons.  int.  act.  de  guerre; 
Pensions  et  justice  milit.  :  d'AndIer.  col.;  Section  médicale:  Prof.  Dr. Lasser,  méd.  gén.  pruss.  —  Trésorerie  de  guerre.  Chef:  de  Karger,  €ou>. int.  des  comptes. 

Finances.  Dir,  miiust.:  de  Gross;  Plénipotentiaire  rempl.  au  Conseil  fédéral 
à  Berlin:  de  Schleehauf,  dir.  minist.;  Conss.  rapp.:  Bach,       Hegel  niait- Dr.  Bosler,  Uochstetter,  Dr.  Linckh,  Klein,  conss.  minist,;  Assesseuri^ minist.:  Dr,  Fischer,  cons,  des  fin.;  .... 

Direction  des  constructions  et  des  mines:  de  Rôsch,  dir.  —  Direction  dtv 
forêts:  de  Keller,  dir.  ( v.  r.i-dessus) Chambre  sup,  des  comptes.    Chef:  de  Bothner,  prés.,  en  même  temps  cIk  f 
de  l'admin.  de  la  Caisse  de  l'État. 

Condté  des  impôts.  Prés.  :  de  Fischer,  prés.,  en  même  temps  dir.  de  la  sccti'.'ii des  contrib.  directes,  —  Section  des  douanes  et  des  contrib.  indir.  Dir.: 
de  Schnbert,  dir. 

Office  statistique.    Prés.:  Dr.  de  LIaffner. 
Autorités  provinciales. 

Présidents  des  cercles.    Neclrar  [Ludwigsbourg]:  de  Kilbel.  —  Forêt-Nuirc 
[Reutlingen]:  de  Ilofmann.  —  .laxt  [Elhvangen]:  —  Danultc 
[Ulm]:  .... 

Surintendants  gén.  et  prélats  évangél,  Ueutlingen:  I>.  de  Hermann.  -- 
Ludwigsbourg:  de  Stahlecker.  —  Heilbronn:  de  Kerser.  —  Ulm:  de Planck. 

Maison  de  demoiselles  nobles  à  Obersten feld.  Abbesse:  b.  ctc^^sc  de  Piickln  - Limpurg. 
Évêque  cathol.  à  Hottenbourg:  Dr.  T.  VV.  de  Keppler. 
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/•  7/1  é.  c. 
Chef:  Sa  INIaj.  lu  roi. 

Miite  milit.  de  S.  JMaj.    Aide  de  camp  ^vu.  du  service:  liur.  <le  SlarklolJ, 
Kén.  de  cav.;  Aides  de  camp  du  service:  de  Marrai ,   Har.  de  Tessin, 
Itü-Cüls;  de  Rom,  major. 

Kn  fonct.    Aidey  de  camp  j^éii.:  lîar.  de  Jiilfinger,  gt'ii.  d'iuf.;  de  March- 
fhnler,  gén.  d'inf.  (v.  ci-.i.-asuH);  (;én.  à  la  suite:  de  iiraevcitilz,  Lt(.'.,  pléuip. 
milit.  à  Berlin;  de  Mohn,  Md.,  comui.  de  la  2(je  hj:]<r.  d'art,  de  cauip.; Aides  de  camp:  Holland,  It.-col.,  détaché  au  cabinet  milit.  de  S.  Maj. 
l'empereur  d'AlIemasuc;  P>ar.  C o.pl er  d' Oedheim  dit  Bautz,  major,  comm. le  réK-  de  drag.  no  25. 

XlIIe  corps  d'armée  (wurtemb.),  v.  Armée  de  l'Empire  d'Allemrvgne. 
Corps  diplomatique  à  Stuttgart  [pour  les  consulats  des 

puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipî.j. 
Unéi'ique.É.-U.  —  Ar^cnliiic,  Rép.  Hambourg,  Stuttgart,  VC.  -  Aiitriclu'- 

n(}iif,nle.  E.  6.  et  M.  pl.:  Dr.  Thadd.  cte  Bolestar-Koziehrodzki,  5./VII.  09, 
cous.  int.  et  chamb.;  Cons.  de  lég.:  J.  bar.  de  Seidler:  Chane:  K.  Wellun- 
scheg,  cons.  de  chanc.  (prov.).  —  *Havièr»'.  E.  e.  et  M.  pl.:  C.  cte  de  Moy, 
27. /X.  09,  chamb.,  con«.  int.  de  lég.;  C(i.  à  Stuttgart:  J)r.  0.  de  Dörtenbach, 
91,  cons.  de  comm.,  major  de  rés.  en  retr.  —  Helf^iijuc.  Les  relations  dii)lo- 
matiques  sont  rompues  depuis  août  1914.  —  Ih"  sil.  Hamb'jurg,  VM.\ Stuttgart,  VC.  —  Cliili.  —  Coslaricji.  —  Cuba.  H;(nd)ourg.  C(J.  —  Daiio- 
mark.  —  Ks  p  a  fine,  E.  e.  et  M.  pl.,  12. /X.  07,  v.  Empire  d'AIIem.,  corps 
dipl.  —  (iraii(k'-Urcla<:^nfi.  Les  relations  diplomati(iues  sont  rompues  de- 

puis août  1914.  —  (îrèce.  Ch.  d'alT.,  2!>./VIII.  10,  v.  Empire  d' Allem., 
corps  dipl.  —  (Jualcmala.  —  Lihrria.  Hambourg,  ('(J.  —  .^h'xi(|ii('.  — 
Norvège.  —  l'aiiama.  Hambourg,  CCI.  —  Pays-I{as.  E.  e.  (;t  M.  pl.,  19. /III. 
06,  V.  Empire  d'Allem.,  corps  dipl.  —  T' roii.  —  Perse.  E.  e.  et  M.  pl., 
l.')./VI.  12,  V.  Empire  d'Allem.,  corps  dipl.  —  rortii;;al.  —  ♦Prusse. E.  e.  et  M.  pl.:  Har.  de  Seckendorff,  23./1J.  l.j,  cons.  int.  act.  ;  Secr.  de 
lég.:  Dr.  de  Frerichs;  Chanc:  Schütze,  cons.  de  la  cour.  —  Roumanie. — 
♦Kiissie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1914,  — 
Salvador.  Hambourg,  C(J.  -  *Saxe,  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl.,  2  7./IV. 
14,  V.  Bavière,  corps  dipl.;  C.  à  Stuttgart:  K.  Doerfenbach.  —  SiM''(le. E.  e.  et  M.  t)1.,  15./\'I.  12,  v.  Empire  d'Allem.,  corps  dipl.  —  Suisse.  — Tur«|uie.  —  Iriiguay.  Hambourg,  C(;. 

A  0  t  I  c  c  statistique. 
Superficie  et  population. 

Cercles. K  il  OUI. carrés. 
Population  au  1  e 
Du    B  e  X  e 

r  déc.  1910. 
Total. 

Par matjculm. 
féminin.  ; 

kil.  r. 
Forêt-Noire  
Damibe  

3330 4776 
5141 6261 

"435372 

274H14 202036 
280170 

447197 
296006 
2129:53  , 289016  ! 

"  H82569 

570820 41  1969 569216 

"  2(;5 

119 

80 

91 

Royaume  |  "l 9507' l  ̂il 92392" 7' 1  215182  l'  2  137571  j  1'^ 
Répartition  de  la  population  d'après  les  cultes  1910  (v.  l'année  1915,  p.  601). 

Villes  et  communes  les  plus  importantes  1910. 
Stuttgart     .  28(;218    Essling(!n  .    .    .    32216    Göppingen     .    .  22373 
rim   56109    Reutlingen     .    .    297(;;i    Cmiind  ....  21312 
Hcilbronn  .    .    .   42;;88   Lud\vigsb(jurg    .  21926 

\'illes  ayant  ])!us  de  10000  habitants  voir  l'édition  all(;n)ande. 
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F  i  n  a  )i  c  e  s.    (£u  uiaxcs.) 

Badgct  pour  la  période  financière  da  1er  avril  1915  aa  31  mars  1910. 
(Loi  flniincière  du  17  juill.  1913  ,  t  additions  du  18  et  '29  mars  et  du  2ti  avril  lOl-J.) 

I.  Frais  de  per- Ji  e  c  e  t  l  e  H.  eeijtioii  et 
urutes.             ,,    '  ,       ..  DilU-i d  exploitation. 

Bieus  de  l'État  l(]3  7Goll7       MB  711181  500.VLM.; Impôts  directs                                    13  509000          1029890  42  179110 
fmpôts  indirects                                 14  092000            416600  ISOaOl'n 
Part  aux  revenus  de  l'Empire   .    .      7  744168  7  74i:i.> Tota  r22r)  110585       115  202671  113  tXJ7Hll 

D  é  p  t  n  «  e  B  Dépeusea  Recettes  de  Dépi.Lbr» brutes.        l'adaiinistration.  uetU«  " Liste  civile   2  4  07509  —  2  40750;* 
Apanages   70197  —  7^j4l>: 
Dette  publique   30  093069  50600  30  042ir,:< 
Rentes  et  Indemnités   647350  —  M'ùVJ) Pensions   12  832000  -  12  8:VJ0aj 
(Gratifications   1  0645(K)  —  lO(;45rti 
Conseil  privé  et  Cour  de  justice  ad- 

ministrative   106940  —  lOlilMU 
Justice   9  728556  2  148915  7  57%11 
Affaires  étrangères   224040  22lüi'i Intérieur   16  652192  3  051751  13  60014! 
Cultes  et  instruction   23  565133  863i»41  22  70111'.' 
Administration  gén.  des  finances  .  7  566672  938000  6G28B7.' 
États  et  administration  de  la  dette  494380  1280  4<)3ir«i 
Fonds  disponibles   50000  —  5000 1 
Contributions  matriculaires  etc.     .  19  412796  -  19  4127i*'. 
Port  pour  les  envois  de  service  .    .  1  260(XX)  ~  iSGOov» 

Total  126  176134  7  054487     '  lÏ912l(ii: DeUe  publique  au  1er  avril  1915:  à  3  %  18  211500,  à  3i  %  472  75 320«, 
à4%  171  388000;  total  662  852700  marcs.  Les  actifs  (1915)  16514044  marcv 

A  r  m  é  e. 
En  vertu  de  la  convention  militaire  conclue  avec  la  Prusse  25  nov. 

1870,  les  troupes  du  royaume  de  Wurtemberg  forment  le  XT Ile  corps  de 
l'armée  de  l'Empire  d'Allemagne,  v.  Empire  d'Allemagne. 

Amérique,  États-Unis  (United  States  of  America). 
Union  de  48  États  (républiques),  1  dintrict  fédéral  et  2  territoires  (dont  1  u'eat  pan  encor. représenté  à  la  Chre  des  Représentants)  Indépendante  (de  la  Orande-UretaKoe)  depuis  If 
4  JuUl.  1776.  —  Constitution  du  17  sept.  1787,  revisée  en  dernier  lieu  30  mîirb  1870.  U 
8  é  n  a  t  se  compose  de  90  représentiiuta  des  États  ('2  pour  chaque  État),  élus  par  les  asBeinblhi législatives  pour  6  ans  et  renouvalafdes  par  liera  tous  les  2  ans.  Les  sénatems  doivent  HVuir 
l'âge  de  30  ans  et  être  citoyens  des  Ét^its-Unis  depuis  9  ans.  La  Chambre  des  R  e  • préeentanta  est  coniposêo  de  43r)  meaibres  (représentants  de  la  nation),  élu»  pour 
2  ans  pour  chaque  État  séparément  et  par  vote  général  et  direct.  Us  doivent  être  Age»  d« 
'2,6  ans  et  citoyens  aepuiu  7  ans.  Les  territoires  sont  représentés  à  la  Chambre  des  reprcBCL 
tAnts  seidemeut  par  des  délégués  sans  droit  de  sulîrage.  Le  l'rértldent  est  élu  pour  4  uui par  le  suffrage  à  deux  degrés.    Dana  chatjue  État  le  nombre  des  électeurs,  élu»  à  leur  tyur 
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directement,  e»i  égal  à  la  totalité  dee  Héuateurs  et  des  représentanta  que  l'État  a  le  droit 
d'fDvoyer  au  congrus.  —  Pavillon  de  guerre  et  de  commerce:  Treize  bandea  horizontales •Itematlvement  Rouge  et  Blanche  (le  llouge  en  haut  et  en  bas);  près  de  la  hampe  rectangle 

bien,  occupant  les  7  bandes  Bupérieuree,  chargé  de  48  étoiles  blanches. 
7^  0  u  V  0  i  r  e  X  é  c  u  l  i  /. 

3(îe  Président  des  États-Unis  (4  mars  1913—1917)  l  Washington,  ])C.,  The 
White  îlouj^ej:  Dr.  Woodrow  Wilson.  —  Secr.  :  J.  P.  Tumully;  Chiet Clerk:  Pv,.  Forster. 

VPrés.:  Thomas  R.  Marshall. 
Cabinet  Seores.  Socr.  d'État  (min.  des  affaires  étrang.):  11.  Lansing.  — Secr.  de  la  trésorerie:  Wm  G.  McAdoo.  —  Guerre:  L.  M.  Garrison.  — 

Attorney  Gen.  (Chef  du  dép.  de  la  justice):  T.  W.  Gregory.  —  Maître 
îrén.  des  postes:  Alb.  S.  Burleson.  —  Marine:  Jos.  Daniels.  —  Intérieur: 
F.  K.  Lanc.  —  Agriculture:  ï).  F.  Houston.  —  Commerce:  Wm  C. 
Redfield.  —  Travail:  W'm  B.  Wihon. 

6  3e  Co  tigres. 
Sénat  (52  démocr.,  43  républic.,  1  progressiste).  Prés.:  Tho^i.  R.  Marshall; 

pro  tempore:  James  P.  Clarke.  —  Secr,:  Jas  M.  Baker;  Socr.  assist. : 
H,  M.  Rose.  —  Sergeant-at-arms:  Ch.  P.  Higgins.  —  Chaplain:  Rev. F.  J.  Prc/tyman. 

Chambre  des  représentants  (290  démocrates,  124  républicains,  1")  pro- grepslstes,  5  républ.  progr..  1  indép.).  Pouvoir  législatif.  Speaker: 
Champ  Clark;  Clerk  de  la  Chambre:  South  Trimble.  ~  Sergeant-at-arma: Rob.  B.  Gordon;  Chaplain:  Rev.  H.  N.  Couden. 

Cours  de  justice  des  États-  Unis. 
Cour  suprême  (Suprême  Court).    Prés.  (Chief  Justice):  C.  D.  White.  — Mbret»  (Justices):  J.  McKenna,  O.  W.  Holmes,  W,  R.  Day.  C.  E.  Hughes, 

W.  Van  Devantcr,  J.  R.  Lamar,  M.  Pitney,  J.  i\  Mclieynolds.  —  Clerk: J.  I).  Maker. 
Cour  des  griels  (Court  of  Claims).  Juge  i^rés.  (Chief  Justice):  E.  K.  Camp- 

bell. —  Juges:  C.  B.  Howry,  Y.  W.  Booth,  Geo.  W.  Atkinson,  S.  S. Barney. 
Cour  d'appel,  en  matières  douan.  (Court  of  Customs  Appeals).  J*rés.: R.  M.  Montgomery;  Juges:  J.  F.  Smith,  O.  M.  Barber,  M.  l)e  Vrirs, 

(î.  E.  Martin.  —  Clerk:  A.  B.  Shelton. 
Cours  d'appel.  (Circuit  Courts  of  Appeals).  Juges  sui^érieurs  (Justices)  et juges  de  cercle.  1.  Maine,  Massachu.setts,  New  Hcim})shire,  RÎiode  Island: 

O.  W.  Holmes;  W.  L.  Putnarrt,  F.  Dodge ,  G.  Hntchins  Binghani.  — 2.  Connecticut,  New  York  [Nord,  Sud,  Est,  Ouest],  Vermont  C.  10. 
Hughes;  E.  Henry  Lacmbe ,  A.  C.  Coxe,  II.  G.  Ward,  M.  A.  Knapp, 
H.  W.  Roger.',.  —  3.  Delaware,  New  Jersey.  Pensylvanie  [Est,  (\'ntre. 
Ouest]"  M.  Pitney:  J.  Buffington,  J.  B.  MrPherson.  V.  B.  Woolley.  — 
'1.  Mary  and,  Caroline  du  Nord  [Est  et  Ouest],  Caroline  du  Sud,  Virginie 

.  [Est  et  Ouest],  Virginie  de  l'Ouest  [Nord  et  Sudj:  E.  D.  White'  J.  C. Pritchnrd.  C.  A.  Woods.  —  5.  Alabama  [Nord  et  Contre,  Sud],  Florid(^ 
[Nord  et  Sud],  (Géorgie  INord  et  Sud],  Louisiane  ( Ivst  et  Ouest],  MississipT)i 
[Nord  et  Sud],  Texas  [Nord,  Est,  Ouest  et  Sud]:  J.  K.  Lamar:  1).  A. 
Pardee  A.V.  McCormick,  ....  —  G.  Kentucky  [  Kst  et  Ouest],  M ichigan 
[Est  et  Ouest],  Ohio  [Nord  et  Sud],  Tennessée  [J^^st,  Centre  el  Ouest]: 
W.  ïi.  I)a]f;  J.  W.  Warrington,  \:.  E.  Knappen,  A.  C.  Denison.  — 7  Illinois  [Nord,  Sud  et  Est],  Indiana,  Wisconsin  [Kst  et  Ouest];  J.  C. 
McRiynolds;  F.  E.  Baker,  W.  H.  Seaman,  C.  C.  Kohhaat,  J.  W.  Mark, 
....  —  8.  Arkansas  [Est  et  Ouestj,  Colorado,  Iowa  [Nord  et  Sud], 
lîansas,  Minnesota,  Missoiui  [Est  et  Ouest],  Nébrnska,  Nouv.-Mexi(^iie, 





(jOl  AiiiluauT  (lipliiuiali(|ui!.  —  Ainéiiqur  (État.s  l'iiis;. 
Dilkotii  (lu  Nord  et  Dakota  (hi  Sud.  Oklahoma;  l'tali,  Wyoïuiiig:  W 
Van  Deranter;  \V.  H.  Sanborn,  W.  C.  Hook,  E.  B.  Adams,  .) .  E.  Carlani 
W.  I.  Smilh.  —  9.  Arizona,  Californie  |  Xord  et  Sud],  Idaho,  Montana, Nevada,  Oréj^on,  Wasliin^ton  [Est  et  Ouest],  Alaska,  Hawaï:  J.McKemm 
W.  lî.  GiWerf,  E.  M.  lioss,  W.  W.  Morrow,  W.  H.  llimf. 

Cours  de  district  (District  Courts).  Chaque  État  en  a  1  au  uioius;  les  ̂ 'raIlll^ 
États  en  ont  2  ou  De  plus  il  y  a  pour  chaque  territoire  une  nutori:»^ 
judiciaire  fédérale,  composée  d'un  juge  sup.,  2  (ou  plus)  juires  adjoints 1  procureur  et  1  maréchal  des  États-Unis. 

Départements  ad  m  inisiratif^^  etc. 
Département  d'État.  Counsellor:  ....  — ■  Secres  assistants:  J.  E.  Osborne. A.  A.  Adee,  D.  F.  Malone.  —  Dir.  du  service  consulnire:  W.  J.  Carr.  — 

Solicitor  pour  le  Departement  d'État:  C.  P.  Anderson;  Chief  Clerk:  P.. 
(i!.  Davis.  —  Chefs  de  divisions.  AlFaires  de  l'Amérique  latine:  \Y. 
Heimke;  Afï.  de  l'Extrême-Orient:  1'^.  T.  WilUanis;  Affaires  de  l'Oriein 
rapjiroché:  A.  H.  Putncij;  Affaires  de  l'Europe  Occident.:  le  8e  secr.— 
Chefs  de  bureau.  Bureau  diplom.:  S.  Y.  Smith;  Bureau  consul.:  H.  (", Hengstler;  Personnel:  M.  M.  Shand;  Droit  de  citoyen:  R.  W.  Flournoy  jr.; 
Indexes  et  archives:  J.  R.  Buck;  Comptabilité:  Wm  McNeir;  Rôles  et 
biblioth.:  John  A.  Tonner.  —  Chef  de  la  division  d'information:  J.  H 
James;  ('on-^eillers  pour  le  commerce  extérieur:  Rob.  P.  Rose,  Wm  \\ Flemming;  Traducteurs:  J.  S.  Martin  jr.,  W.  Stevens;  Law  Clerks:  H 
]j.  Dry  an,       Ji.  Baker. 

Consuls  généraux  ,,at  large"  (insp.  des  consulats).    Améritjue  du  Noni, Mcxi(iue  et  Bermudes:  St.  J.  Fidler;   Asie  Orient,  et  Australie:  
Amérique  du  Sud  et  Centrale:  C.  C.  Eherhardt;  Europe  Occident.:  X.  I'. 
Stewart;  Reste  de  l'Europe:  R,  J.  Totten. 

Commission  pour  la  délimitation  des  eaux  entre  les  États-Unis  et  le  M»  ■ 
xique.  Commissaire  des  États-Unis:  A.  Mills,  gén.  de  brig.;  Commissair«- 
mexicain:  F.  Beltran  y  ï'iKja. 

Trésorerie.  Secret  assist  :  V>.  \l.  Newton.  Wm  P.  I\î album,  A.  J .  J'eters.  - 
Chief  Clerk:  J.  L.  Wilmeth.  —  Surintendant  assist.:  E.  H.  Jemison.  - Sollicitor:  L.  Becker. 

Cliefs  de  division.  Personnel:  J.  E.  Harper.  —  Comptabilité  et  matériel 
Ch.  H.  Miller.  —  Deniers  publ.:  E.  B.  Daskam.  —  Douanes:  F.  M 
Jlahlead.  —  Ustensiles  de  bureau  fStationery  Division):  l'\  V\  lTV.sVo?r.  -- 
Emprunts  et  valeurs  en  circulation  :  Wm  B.  Broughton.  —  Postes  »1 archives:  S.  M.  Gaines^.  —  Architecte  surveillant:  ....  —  Cravure  cl 
imprimerie:  J.  E.  Balvli-  ~  Chef  du  service  secret:  VVia  J.  Flynn.  — Contrôleur  du  trésor:  W.  W.  Waruick.  —  Kegist.  du  trésor:  H.  U 
Teehee.  —  Auditor  pour  le  département  de  la  trésor.:  S.  Pat/erson:  de 
la  guerre:  .).  E.  Baitty;  de  l'intérieur:  O.  A.  l'rice;  de  la  marine:  IM 
Buckow;  de  l'État  et  des  autres  départements  :  l^^d.  D.  Ilearne;  tb.- 
postes:  C'.  A  Krain.  —  Trésorier:  John  Burke.  —  Contrôleur  de  l'arpiMif 
courant:  J .  ÎS.  Williams.  —  Commiss.  de  la  douane  à  l'iiiter.:  Wm  H Osborn.  —  Dir.  de  la  Monnaie:  U.  M.  Wonley.  —  Sant^»  puhlicpio  et 
hôpitaux  de  la  marine:  lUipert  Biac,  méd.  «én. 

Guerre  Seer.  assist.:  II.  S.  Breekinridqe.  —  Assistant  et  Chief  Clerk:  J.  ( Scofidd. 
Chef  de  l'état-major-gén.  :  iT.  L.  Scott,  Md.;  Adjoint:  T.  Jl.  BU^h,  briu'. 

uén.  —  Chef  de  l'art.  île  côte:  I*:.  M.  WcaverM\^.  gén.  —  Chef  do  l.i div.  (les  air.  de  la  milice:  A.  !..  Mills,  hrig.  gén. 
Adjutant  gén.:  11.  P.  McCain,  brig.  gér\.  —  Insp.  gén.:  E.  A.  GarHwjtuu. 

brig.  gén.  —  Auditeur  gén.  (Judge  Advocate  (ieneral):  \).  H.  Crouulcr. 
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t-rig,  géii.  —  Qiuirtieriiiestre  corps:  Jas.  Ii.  Äleshin:,  MU.  —  AlOd.  «6ii. 
•'M  chef:  Wm  C.  Gorqas,  Ml?.  —  Chef  du  g(^nie:  J^.  C.  Kingnian.  brig. 
trén.  —  Départ,  de  l'artillerie  et  des  arsenaux  (Ordiinnce  Department): W.  Crozier,  brig.  géii.  —  Chef  du  bureau  des  .signaux  (Chief  Signal 
Officer):  G.  P.  Scriren,  brig.  gén.  —  Affaires  insulaires:  l'\  Mcintyrc, l)rig.  gén. 

Ir,8p.  et  comm.  de  l'Académie  milit.  [West  Point,  N.  Y. J:  C.  P.  Toundci/,  col. 
Justice.  Solicitor  General  (Procureur  gén.):  J.  W.  Davis.  —  Adjoint  de 

l'Attorney  General:  G.  C.  Todd.  —  Assistants  Attorneys  General:  E. Kna/bel,  S.  H.  Thompson  jr.,  S,  J,  Graham,  Wm  Wallace  jr.,  K.  M. 
Undcrwood,  Chas.  IVarrni.  —  Solicitor  du  départ.  d'État:  C.^Johnso}!; (lu  commerce:  A.  L.  Thvrman:  du  travail:  J.  B,  Densmore;  des  con- 

tributions indir, :  .  .  .  .;  Attorney  en  matière  de  titres:  H.  H.  Glassie; 
Attorney  des  gr.îces:  J.  A.  Fiiinh.  —  Chief  Clerk:  Cluis.  E.  Stnvart.  — 
Personnel.  Clerk:  C.  B  Sorv.horqcr.  —  Comi)tabi!ité  :  J.  J,  Glover.  — 
Surintendant  des  prisons:  F.  H.  Duehay.  —  Clerk  des  payements: J.  H.  Mackaj. 

Oi/ice  des  postes.  Chief  Clerk:  M.  O.  Chance.  —  Attorney  gén.  assi«t.:  W.  H. 
La  mar;  Ag*  des  achats:  J.  A.  Edqerton;  Tnsp.  en  chef:  J.  P.  Johnston; (Merk  du  personnel:  G.  S.  Pauli;  Clerk  des  payements:  W.  M.  Moonei/. 

1er  maître  gén.  des  postes  assistant:  D.  C.  Roper;  Chief  Clerk:  F.  E. 
Frazier;  Division  du  personnel:  (J.  D.  Ellsworth;  des  payements:  J.  C. 
Koons.  —  2e  maître  gén.  des  postes  assist. :  J.  Stewart;  Chief  Clerk: A.  A.  Fischer;  Service  postal  des  chemins  de  fer:  A.  II.  Stephens:  Service 
[>ostal  étrang.:  P.  L,  Maddok;  IMatériel  des  chemins  de  fer:  C.  N. 
McJiride.  —  .'ie  maître  gén.  des  postes  assistant:  A.  M.  Dor.kt'rij;  Chief Clerk:  W.  .f.  Barrons;  Finances  post.  :  W,  11.  Bu  f  fingt  on;  Timbres-poste: 
W.  C.  Fitch;  .Mandats -poste:  C.  E.  Matthenis;  Envois  enreuistrés:  I\l. 
Kerlin.  —  4p  maître  gén.  des  postes  assistant:  .).  Blakslee  :  Chief 
Clerk:  M.  M.  McLean;  Distribution  rurale:  (i.  L.  Wood;  Lettres  tombées 
en  rebut:  M.  J.  Dewing;  Supplies:  J.  B.  Cook.  —  Caisses  d'épargne j)0stales.  Dir.:  C.  B.  Keene. 

Marine.    Secr.  assist.:  F.  D.  Roosevelt.  —  Chief  Clerk:  F.  S.  Curtis. 
Chefs  des  bureaux.  Chantiers  et  docks:  H.  P.  Stanford,  ingénieur  civil.  — 

Ofjice  hydrogr.:  Tlioa.  Washington,  capit.  —  Observatoire  de  la  niarine: 
J.  A.  Uoogiwerfj,  capit.;  Dir.  du  Nautical  Almanach:  W.  S.  Ficlirllicrgfr, 
prof.  —  Navigation:  V.  Blae,  c.-ani.;  Office  des  Pensi-ignernents maritimes  (Office  of  Naval  Intelligence):  J.  II.  Olirer,  capit.  de 
vaiss.  —  Artillerie  et  arseiuiux:  Jos.  Strauss,  c.-am.  —  Constructions 
et  réparations:  D.  W.  Taylor,  constructeur  en  chef.  —  Machines:  R.  S. 
(^riffin,  c.-am.  —  Comptabilité:  S.  MrGoivan,  payeur  gén.  —  Médecine  et 
chirurgie:  W.  C.  Braisted,  (;hirurgien  gén.  —  Avocat  gén.:  P.  McLvan, 
capit. 

Inthieur.    1er  secr.  assist.:  Andrieus  A.  Jones;  Secr.  assiî^t.:  Bo  Sweenei/.  — Chief  Clerk:  E.  J.  Ayers. 
Chefs  de  division.    Finances:  G.  W.  Evans.  —  Mails  and  files:  P.  C. 

Shelsé.  —  Supplies:  A.  lladley.  —  Publications:  L.  F.  Schmeckebier. Commissaires.    General  Land  Office  (arpentage,  administration,  vente  de 
terres  de  l'État):  Clay  Talbnan.  —  Of^ce  des  brevets  d'inventioTi  :  Th. 
Eicvug.  —  Bureau  des  pensions:  (J.  M.  Saltzgaber.  —  Officio  des  affaires 
indiennes:  Cato  *SV//.s-.  —  Education:  P.  P.  Claxfon.  —  Office  du  lever 
g^^olog.    Dir.:  G.  O.  Smith.    —    Service  des  D'^claniations.    Dir.:  A.  P. Davis.  —  Bureau  des  mines.    Dir.:  Van  H.  3fan}un(j. 

.\  irieidture.    Secr.  assist:  C.  S.  Vrooman.  —  Chief  Clerk:  Vi.  M.  Heese.  — 
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Solidtor;  F.  G.  Caffey.  —  Appointment  Clerk:  R.  W.  Roberts.  - 
Chief  of  Supply  Division:  C.  B.  Loiv<'r.  —  Weather-Bureaii :  C.  F.  Mar- 
viîi,  prof.  —  Élevage  etc.  du  bétail:  A  D.  Melvin.  —  Plantes:  W.  A. 
Taylor.  —  Forêts:  H.  S.  Graves.  —  Chimie:  J)r.  C.  L.  Alsberg.  —  Sols: 
M.  Wkilney.  —  Statistique:  L.  M.  Estabrook.  —  Entomologie:  L.  0. 
Howard.  —  Biologie:  II.  Vs .  Henshaw.  —  States  relations  service  :  A.  C. 
True.  —  Comptabilité:  A.  Zappone.  —  Publications:  J.  A,  Arnold.  — 
Bibliothèque:  Miss  Cl.  K.  Barnett.  —  Office  des  voies  publ.  Dir.:  L.  W. Page. 

Commerce.  Secr.  assist. :  Edwin  F.  Sweet.  —  Chief  Clerk:  G.  C.  lia- 
venner.  —  Clerk  des  payements:  Q.Johannes.  —  Diî.  du  personnel:  C. 
W.  Leadley.  —  Imprimés:  Dan.  C.Vaugham.  —  Supplies:  F.  M.  Shore.  - 
Kecensement.  Dir.:  S.  L.  Rnç/ers.  —  Commerce  extérieur  et  intérieur: 
E.  E.  Pratt.  —  Poids  et  mesures:  S.  W.  Stratton.  —  Phares:  (î.  \{. 
Putnam.  —  Arpentage  (Coast  and  Geodetic  Survey):  E.  L.  Jones.  — 
Pêcheries:  M.  M.  Smith.  —  Navigation:  E.T.  Charnberlaiti. —  Inspectiuu gén.  des  bateaux  à  vapeur:  Geo.  Uhler. 

Travail.  Secr.  assist.:  L.  F,  Post.  —  Chief  Clerk:  R.  Watson.  —  Clerk 
des  payements:  G.  G.  Box.  —  Com  miss.  gén.  de  Pimmigration:  A. 
Caminetti;  Commiss.  gén.  assist.:  Alf.  Ilampfon.  —  Commiss.  de  la  natu- 

ralisation: R.  K.  Camobell;  Dep. -commiss.  :  R.  F.  Crif^t.  —  ('ominiss.  ilr la  statistique  du  travail:  R.  Meekn;  Chief  Clerk  du  bureau  de  statistiMuc 
du  travail:  iith.  Sfeivirt;  du  bureau  du  travail  d'enfants  (chiklren'» bureau):  Julia  C.  Lathrop;  Chef  assist.:  Lewis  Meriam. 

Smithsonian  Institution.  Prés.:  le  prés,  des  États-Unis;  Chanc:  le  prc». 
de  la  cour  supr.  des  É.-U.;  Secr.  gén.:  C.  D.  Walcott;  Secr.  assist.:  K. 
liathbun.  —  Musée  national  (compr.  la  (Jalerie  nat.  de  l'art),  ch.  (its fonct.:  R.  Rothbun.  —  Bureau  ethnologique:  F.  W.  Hodge.  —  Échanwf 
international  et  bibliothètiue:  ....  —  Parc  zoologie] ne  national:  K. 
Baker.  —  Observatoire  astrophysique.  Dir.:  C.  G.  Abbot.  —  Buro.iu 
régional  pour  les  États  Unis  du  catalogue  international  de  littér;Uur<- 
scientifique:  L.  C.  Gunnell.  —  J.aboratoire  aérodynamique  Langley  C.  h. 
Walcott  (v.  ci-deHfciun). 

Interstate  Commerce  Commission.    Prés.:  James  S.  Harlan,  et  G  mfi^f; Secr.:  J.  H.  Marble. 
Civil  Service  Commission.  Prés.:  John  A.  Mcllhenny;  Mbre,?:  C.  M.  Galluumj. 

11.  W.  Craven;  Examinateur  en  chef:  G.  R.  Wales;  Secr.  J.  ï.  Dou'"- ■ 
Imprimerie  nationale.    Dir.:  Cornelius  Ford;  Sous-dir.:  ÏT.  T.  Brian.  - 

Chef  de  bureau:  J.  F.  Alverson.  —  Agents  d'achits:  E.  S.  Moorrs. Surintendant:  D.  V.  Chisholm.  —  Surintendant  des  publications:  H. Brinker. 
Domicile  national  des  volontaires  invalides.  Prés.:  J.  W.  Wadsworth,  niujt.r 
Commissaires  du  district  de  Colombie:  O.  P.  Newman,  prés.;  F.  L.  Siddous, 

C.  Harding,  major. 
Union  panaméricaine.    Dir.  gén.:  .1.  Barrett.  —  Dir.  adj.:  F.  J.  Yincs.  -  - Chief  Clerk:  F.  Adams. 
Zone  du  Canal  de  Panama.    Gouv.:  Geo.  W.  Goethals,  MG, 

Autorités  dans  les  fc  i  a  t  s  particuliers. 
Gouverneurs  101.5,    Alabama  (Ala.)')  [Montgomeryl :  C.  Henderson.  —  An- 

zona  [Phoenix]:  G.  W,  P.  Hunt.  —  Arkansas  (Ark.)  [Little  Rock]:  G.  W, 
*)  Lee  noms  mis  entre  pareuthftsfis  (  )  août  lea  abréviations  ofûcieUee. 
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Hays.  —  Califoruie  (Cal.)  [Sacrameiitoj :  H.  W.  Johnaou.  —  Caroline 
(lu  Nord  (N,  C.)  [llaleigh]:  L.  Craiq.  —  Caroline  du  Sud  (S.  C.)  [Co- 

lumbia]:. R.  J.  Manning.  —  Colorado  (Col.)  f Denver]:  (i.  A.  Carlson.  — 
Connecticut  (Conn.)  1  Hartford]:  M.  H.Holaymb,  —  Dakota  du  Nord  (Dak.) 
[Bismarck]:  J;.  lî.  Hanna.  —  Dakota  du  Sud  [Pierre]:  F.  .M.  Byrne.  — 
Delaware  (Del.)  [Dover] ;  C.  K.  Miller.  —  Floride  (Fia.)  [Tallahassee] : 
1*.  Trammel.  —  Géorgie  (Ga.)  [Atlanta]:  X.  K.  Ilarris.  —  Idaho  [Bois^é]: M.  Alexander.  —  Illinois  (111.)  [S[)ringüeld]:  F.  Dunne.  —  Indiana 
(Ind.)  [Indianopolisj:  S.  JM.  Ralstoyi.  —  Iowa  [Des  Moines]:  (ji.  W . 
Clarke.  —  Kansas  (Kans.)  [Topeka]:  A.  Capper.  —  Kentucky  (Ky.) 
[Frank-fort]:  J.  B.  McCreary. —  Loui.siane  (La.)  [Bâton  Rouge]:  L.  K. 
Hall.  —  Maine  (Me.)  [Augusta]:  ().  C.  Curtis.  Marylan^I  (Md.) 
[Annapolis]:  P.  L.  Goldaborough.  — ■  Massachusetts  (Mr.ss.)  [Boston]:  J).  J. 
Walsh. —  Michigan  (Mich.)  [Lansing]:  W.  N.  Ferris.  —  Minnesota  (Minn.) 
[St-Paul]:  W.  S.  Uammond.  —  Mississii)pi  (Miss.)  [Jackson]:  E.  Brewer. — 
Missouri  (Mo.)  [Jetferson  City]:  E.  W.  Major.  —  Montana  (.Mon.)  [He- 

lena]: S.  V.  Stewart. —  Nébraska  (Neb.)  [Lincoln]:  J.  H  Morehead.  — 
Névada  (Nev.)  [Carson  City]:  E.  D.  Boyle.  —  New  Hampshire  (N.  H.) 
[Concord]:  R.  H.  Spaulding.  —  New  Jersey  (N.  J.)  [Trenton]:  J  P.  Fiel- 
der.  —  Nouv. -Mexique  [Santa  Fé]:  W.  C.  McDonald.  —  ISew  York  (X.  Y.) 
[Albany]:  C.  S.  WhUman.  —  Ohio  [Columbus]:  F.  B.  WiUia.  —  Oklahoma 
[Oaklahoma  City]:  R.  L.  Williams.  —  Orégon  (Or.)  [Salem]:  J  Withu- 
combe.  —  Peusylvanic  (Penn.)  [Harrisburg]:  M.  G.  Brambaugh.  —  Rhode 
Island  (R.  I.)  [Providence]:  il.  L.  Beekman.  —  Tennessee  (ïenn.)  [Nash - 
ville]:  B.  W.  Hooper.  —  Texas  [Austin]:  Jas.  E.  Ferguson.  —  Utah  [Salt 
Lake  City]:  W.  Spry.  —  Vermont  (Vt.)  [Montpelier] :  C.  W.  Gares.  — 
Virginie  (Va.)  [Richmond]:  H.  C.  Stuart.  —  Virginie  de  l'ouest  (W.  Va.) [Charleston]:  H.  D.  Hatfield.  —  Washington  (Wash.)  [Olympia]:  E. 
JÀster. —  Wisconsin  (Wis.)  [Madison]:  E.  L.  Philipp.  —  Wyoming  (Wy.) 
[Cheyenne]:  J.  B.  Kendrick. 

Gouverneurs  des  territoires.  Alaska  [Juneau]:  J.  F.  A.  Strorig.  —  Hawaï 
[Honoloulou]:  L.  E.  Pinkhaïa. 

Philippines.  Gouv.  gén.  [Manille]:  Francia  Burton  Harrison.  — 
Commission  civile  (gouvernement,  eu  même  temps  Tro  Chre  du  corps  légis- latif; 9  mi>re8 ,  dont  4  améric.  et  5  philipp.).  Prés.:  le  gouv.  gén.; 
Départ,  de  l'intérieur:  W.  S.  Dinison;  Commerce  et  police:  C.  L.  Riggs. Finances  et  justice:  ̂ ^  Matra;  Instruction  publ.  :  H.  S.  Martin, 
v.-gouv.;  autres  membres:  J.  C.  de  Veyra,  V.  Ilustre,  V.  Singson,  R. 
Palma.  —  Congrès  (81  députés).  Prés.:  S.  Osrnenia.  —  Comm.  en  chef 
de  la  div.  [Manille]:  T.  H.  Barry,  MG.  —  Délégué  aposto!.:  :\Igr.  G. 
Pefrelli,  évêque  de  Nisibis. 

Porto-Rico.  Gouv.  [St-Jean]:  A.  Yager.  —  (îuam:  W.  ,1.  Maxivell,  capit. 
de  vaiss.  —  Samoa  [Tutuila]:  C.  D.  Stearns,  comm. 

Autorités  ecclésiastiques. 
Les  autorités  ecclésiastiques  ne  sont  point  subordonnées   au  gouveroenieut  fédéral,  ni  ;iu\ 

gouvcmemonta  des  États  parüculiere 
Évéque  anglican  président  [....]:  D.  S.  Tuftle,  évêque  de  Missouri. 
^:vêques  catholiques.  Délégué  apostolique  [Washington]:  ii.  Bonzano, 

archevêque  tit.  de  Melitene.  —  Baltimore:  Card.  J.  Gibbons,  archev.; 
Charleston,  Richmond,  Savannah,  St-Augu<tine,  Wheeling.  Wilminudon.— 
Boston:  \S.  O'donnell,  card. -archev. ;  Burlington,  Hartford,  Manchester, 
Portland,  Provizence ,  Springfield.    —    Chirago  :  archev.; 
Alton,  Belle  ville,  Peoria,  Rockford.  —  Cincinnati:  H  Moeller,  archev  ; 
Cl. jx-eland,  Columbus,  Covington,  ]:>etroit,  \\)Tt  Wayne,  (Jrand  Rapid,^, 





Annuaire  diplonuitiquc  —  Anu'riqiut  (États-lJuidl. 
liidiaiioi)ulis,  Louisville,  Xashville.  —  Dubuquc:  J.  J.  Keane,  archev.; 
Cheyeime,  Davenport,  Lincoln,  Omaha.  Sioux-City. —  Mihvaukee:  Scb. 
Messmer,  archev.;  La  Crosse,  Tireen  Bay,  Sfuilt-iStu-^Marie,  Superior.  — 
N. -Orléans:  J.  lUenck,  archev.;  Dallas,  Ga! veston,  Little  Kock,  Mobile. 
Natchez,  Natchitoches,  Oklahoma,  San  Antonio.  —  New  York:  J.  M 
Farley,  archev.;  Albany,  l:5ruoklyn,  Bulfalo,  Newark,  Ogdensbur^ 
Kochester,  Syracuse,  Trenton.  ■ —  Philadelithie :  E.  Prendergasf,  archev.. 
Alt0!)a,  Erie,  Harrisi)ur<j,  IMttsburg,  Scranton.  —  Poriland,  Or.  :  A.ChnsHf, 
archev.;  Baker  City,  Boise  City,  Helena,  Great  Falls,  Seattle.  —  San  Fran- 

cisco: bj.  J.  Hannu,  arrhev.;  Monterey,  Sacramento,  Sait  Lake  City.  -- 
St-Louis:  J.  Qhnnon,  archevêque;  Concordia,  Kansas,  Kansas  (Mty. 
St-Joseph,  Wichita.  —  St-Paul:  J.  Ireland,  archev.;  ♦Usmarck,  Crook- 
stoii,  Duluth,  Farjzo,  San  Cloud,  Sioux  Falls,  Winona.  —  Santa-H- 
(Xouv. -Mexique):  J.  Pitaval;  Denver.  —  El  Paso:  .  .  .  .;  Tucson. — 
Vancouver-Island:  T.  Casey.  —  Colonies.  Manille:  H.  J.  Earty;  Cal 
bayoïz,  Cebu,  Jaro,  Lipa,  Nue  va  Cdceres,  Nue  va  Sej^^ovia,  Tuguogara«;, 
Zamboanga.  —  Porto-Rico:  W.  Jones.  —  Vicaire  apostol.  des  îles  Hiiw:iî [Ilonoloulou] :  L.  Boeynaems,  évêque  tit.  de  Zeugnia. 

Évêque  orthodoxe  à  San  Francis(;o:  Platon  (pour  les  Aléoutes  et  l'Alaska) 
Armé  e. 

Commandant  en  chef  des  troupes:  le  prés,  des  Étais-Unis. 
Départements  milit.  Comm.andants  des  divisions.  Département  de  l'Est [Governors  Island,  N.  Y.J:  L.  Wood,  MG.;  Ire  brig.  f Albany,  N.  Y  l: 

2e  brie,  [Atlanta,  Ga].  —  Commandants  des  districts  d'art,  de  côte Côte  atlant.  du  Nord  [Fort  Totten,  N.  Y.]:  H.  F.  Ecdges,  brig.  gén.;  — 
Cote  atlant.  du  Sud  | Charleston,  S.C.J:  F.  S.  Stromj,  brig.  <ién. 

Département  du  Centre  [Chicago,  111. J:  D.  A.  Frederick,  col.,  p.  i.;  4e  briK' 
[Chicago];  5e  brig.  [Omaha];  (ic  brig  [P'ort  Bussell];  oc  brig.  de  cav. 
[Fort  Jiiley,  Kas].  —  Départ,  de  l'Ouest  [San  Francisco,  Cal.]:  A 
Murray,  MG.;  7e  brig.  [Vancouver  Barracks,  \Vash.];  8e  brig.  []*res.  dr 
San  Francisco];  District  d'art,  de  côte  Pacifique  [Fort  Miley,  Cal.]:  W 
S.  SiOert,  brig.  gén.  —  Départ,  du  Sud  [San  Antonio,  Tex.]:  I"\  Fiutstun, 
M(t.;  Ire  brig.de  cav.  [Fort  Houston];  2e  brig.  de  cav.  [Voit  Bliss].  - 
Départ,  des  Philippines,  v.  ci-dessus.  —  Départ.  d'Hawaï  I Honolulu; 
^V.  H.  Carter,  M(;.;  Iro  brig.  d'Hawaï  [Schoficld  Barracks  i. 

AI  a  r  i  n  e. 
Amiral:  George  Dewey. 
Commandants  des  stations  navales.  Flotte  de  l'Atlantique.  Comm.  en  cliel 

[,, Wyoming"]  :  F.  F.  Fletrher,  am.;  lté  div,  :  H.  T.  Mayo,  v.-am.; 
2cdiV.:  A.  F.  Fechteler,  c.-am.;  3ediv.:  De  W.  Cofjrnan,  c.-am.;  4ediv.: 
Walter  McLean,  c.-am.;  Escadre  des  croiseurs:  W.  B.  Caperton,  c.-ain. Commandants  des  établissements  naval?.  Boston:  W.  W.  Ilush,  capit.  de 
vaiss.  —  Charleston:  B.  C.  Br]/a)i,  capit.  —  Guam:  W.  J .  Maxicell, 
capit.  de  vaiss.,  gouv.  naval  de  l'île.  —  (J uantajiamo,  Cuba:  J.  Mihuby. comm.  —  Honolulu:  C.  ,! .  Boush,  c.-am.  -  -  Key  West,  Fia.:  E.  K. 
Hayden,  caiùt.  —  Philadclpliia,  Pa.:  .1.  J.  K/uipi),  capit.  de  vaiss.  - 
Mare  Island  (Calif.):  F.  M.  Bennett,  capit.  de  vaiss.  —  Narraganscf t 
Bay,  R.  1.:  A.  M.  Ktiigfit,  c.-am.  —  New  York:  N.  R.  üsfier,  c.  ani.  - 
Norfolk:  F.  E.  B(^at/y,  c.-am.  —  Cavité,  Philip[)ines:  H.  Tapyan. 
capit.  —  Portsmouth:  C.  F.  Pond,  c.-am.  —  Puuet  Sound,  Brenierton. 
Wash.:  R.  E.  Coonfz,  ca])it.  —  San  Fraîicisco,  Training  Station:  \\ 
AndrewH,  cai>it.  —  Toutouiia,  îles  Samoa:  J.M.  Poyer,  comni.  en  rctr , 
gouv.  nav.  de  l'ile.  —  Washington;  J.  11.  Gh  nnon,  capit. 

Conim.  du  corps  de  marine:  (;.  Bnrnrtf,  ̂ \('•. 
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C  0  r  p  8  (1  i  p  1  o  m  a  t  i  q  u  e  à  Washington  (DC.)  et  consulats. 

•Allemagne,  Empire.  Anib.  e.  et  pl.  [1435  Massachusetts  av.]:  Dr.  J.  H. 
Lit  de  BernslorJ,  oO./Xll.  08;  Coiiss.  d'anib,  :  E.  Ilaniel  de  Ilalm- 
hausen;  H.  pr.  de  Hatzjddt-Trachenherg:  ISecr.  :  Dr.  W.  har.  de  Sdiocn; 
Att.:  Dr.  G.  Ahrcn.s;  Ait.  milit.:  de  Papen,  oapit.;  Att.  nav.:  Boy-Ed, 
capit.  de  vaiss.;  Chancellerie.  Chef;  Sachse,  cons.  de  cour.  —  Consuls 
à  _^  Atlanta,  Oa.:  Dr.  Zon'Ücl,  C(;.,  lô;  Dr.  W.  Müller,  15.  —  Balti- 

more, Md.:  K.  A.  Lüderilz,  08.  —  Boston,  Mass.:  O.  Kunhardt,  14.  — 
Charleston,  S.C.:  E.  Jahnz,  08.  ~  ̂ Chicago,  111.:  A.  Oeissler,  09,  C(i., 
l.'i;  VC:  Bar,  de  Reis'witz  et  Radersin,  11,  Tirnann,  13.  —  ̂ ;  Cincinnati, Ohio:  Dr.  O.  Mezgcr,  11.  ~  Denver,  Colo.  :  Dr.  ZUqler,  13.— 
(îalveston,  Texas:  H.  J.  Runge,  15.  —  Honoloulou:  G.  RodWc,  13.  — 
Los  Angeles.  Cal.:  Roedel,  gér.,  14.  —  Mobile,  Ala.:  K.  Du-Mont,  15.  — 
tNew  York,  N.Y.:  ^  Bossenfelder,  gér.  du  CsltCi.,  15;  VC:  Bar. 
(l'Ungelter,  13;  Dr.  Kraske,  Dr,  Heuser;  Ait.  conim.:  Waelzold,  cons. 
d'industrie.  —  J  Nouv, -Orléans,  La.:  Dr.  Roh,  0(1;  C  et  cons.  conimerc: 
Bar.  de  Meysenbug,  96.  —  Pensacola,  Fia.:  G.  Rolfs,  08.  —  J  l^hila- 
delphie,  Ba.:  Dr.  Stobbe,  15.  —  Port  Arthur^  Texas:  K.  Kramcr,  15,  — 
l'ortland,  Or.:  Ft.  Kirchhoff ,  14:.  —  Bichniond,  Vt.:  E.  K.  Victor,  02.  — 
ASt-Louis,  Mo.:  Dr.  Breitling,  13.  —  (^;St-Paul,  Minn.:  Orunow,  04,  — 
?Sau  Francisco,  Cal:  Bopp,  05,  CG.,  13;  VC:  Dr,  de  Scharfe,  13.  ~ 
Savannah,  Ga.:  E,  Eichhorn,  04.  —  J.Seattle,  Wash..  gér.:  Dr.  Fé.Zoepfcl, 
C(/.,  15.  —  Wilniinglon,  S.V.:  J.  Gieschen,  12.  —  VC.  à  iVewport 
NcAYs,  X'd.  (J;.  M.  de  Schilling,  15),  Port  Townsend,  Wasli.  {A.  Dudden- hausen, 08),  Taconia,  Wash.  (O.  Richter,  07);  Agts  à  Cleveland,  Ohio, 
Culfport,  Miss.,  Hebron,  N.D.,  Kansas  City,  Mo,,  Lincoln,  .Nebr,,  Mil- 
waukee,  Wis.,  Spokane,  Wash.  —  Colonies.  La  Manille,  P.L:  Dr. 
ZUelmann.  —  St-Jean  de  Porto-Bico:  W\  Tîepp,  03.  —  VC  à  Aquadilla, P.  B.  (E.  H.  Lienau,  12),  Arecibo,  P.  K.  (A.  Koester,  09),  Cebu,  P.  I.  (C 
André,  12),  Mayaguez,  P.  B.  (O,  Oftri,  12),  Ponce,  P.  K.  (Jul.  Umhach,  04). 

\rf;pntine,  Bép.  Anib.  e.  et  pl.  [IBOG  Corcoran  streetj  :  Dr.  Bônuilo  S. 
yaôjt.  3./XJ  r.  14;  Cons.  d'anib.:  F.  M.  Quintana;  1er  secr.  :  C  Acuiia; 2e  secr.:  Ed.  Racedo;  Att.  milit.:  Ed.  Raybaud,  coi.  —  Consuls  à  New 
York  :  E.  C.  Ferez,  CG.,  14;  C  suppl.:  i  M.  JMolina.  11.  —  Pascagoula: 
F.  Aberastain  Oro,  15.  —  VC  à  Apalachicola  (W.  W.  Pooser,  10),  Bal- timore {3 .  F.  Ferguson,  06),  Boston  (Wm  G.  McKissocfc,  06),  Brunswick 
(K.  Torras,  07),  Chicago  (A.  W .  Brictwood,  12),  Fernandina  (T,  C,  Bor- den, 06),  Mobile  (M,  S,  iMacias.  06),  Newport  News  (II.  C  Leslie,  10), 
Nouv, -Orléans  (A,  Le  Blaric,  06),  Norfolk  (G,  Khjv^r,  06),  Pensacola 
(J.  H.  IHerpont,  06),  Philadelphie  (W\  P.  Wilson,  06),  Port  Arthur  (C. 
S.  Flanagan,  11),  Portland,  Me.  (C.  W.  Small,  06),  St- Louis  ((i.  de 
Brtcfit,  06),  San  Francisco  (B.  Dunlap,  09),  Savannah  (W.  C.  Morrell, 
13),  Tacoma  (B.  A.  McEencis,  12).  —  Colonies:  VC  à  la  Manille  (J. 
D.  Fernandez,  11),  St-Jean  de  P.  R.  (S.  Ramirez,  11). 

\ulrl€he-llorif?ritî.  Amb.  [18th  strect,  1304 j:  .  .  .  .;  Cli.  d'atf.:  le  Cons. 
d'amb.:  Dr.  E.  bar.  ZwiedineJ:  de  Südenhorst;  Secr.  de  lég.:  Dr.  St. 
Uedry  de  Hedri  et  de  génère  Aba,  chamh.;  Att.:  A.  i)r.  de  Jlohenlohe- Schilïingsfûrsf,  A\t.  Sérén.;  Att.  nav.:  M.  Bursiyn,  capit.  de  corv.  (abs.) ; 
Chanc.  :  K.  Pollak,  secr.  de  chanc  —  Consuls  à  Baltiîuore:  L.  Bester, 
04.  —  Boston:  O.  PollaJc,  14.  —  Chicago:  If.  Silvesfri,  CG.,  09,  VC: 
Dr.  K.  Schreiner.  —  Cincinnati:  .  ...  —  Cleveland  :  E.  Ludivig, 
10;  VC:  J.  Pelényi;  Att.:  Dr.  V.  Krenner,  12. —  i  Denver:  Dr.  N.  Ma- 
ttojlovits  de  Bozovics,  14;  VC:  F.  chev.  Fisclier  de  Ankern.  —  (îalveston: 
J,  Reymershofjer,  00.  —  Ilonolonlou:  11.  P.  F.  Schnitze,  14.  —  Mil- 
'.^aukee:  .  .  .  .  —  ;';New  Y^ork:  A.  A'uber  de  Pereked,  CH.,  09; 

I    1    nnnée.  —  [fini)riuic  15  iio v»'iubie  lOlfi.l 
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VC:  Dr.  K.  Winter,  13:  l~>r.  F.  Fii<cheraue)\  11;  Dr.  L.  de  KUinuäch!-/. 12;  Att.:  K.  chr.v.  de  Jordan-Bozwadow.ski.  —  N. -Orléans:  F.  Ilindtf 
mann,  UG.  —  :s  rhiladeli)liie  :  (i.  rhev.  t/f'  GriciHà,  11;  VC:  PéuTflv 
de  Jdgôcs,  13.  —  .Vl'ittsbarg:  Dr.  L.  bar.  de  Hauser,  13;  VC:  Dr.  I. 
Alexif,  13.  —  KichiiiDnd:  0.  L.  D.  Borchers,  87.  —  St-Louis:  I)r.  H 
Scfnvegel,  14;  VC:  O.  chfv.  f/e  Ihdiieki.  —  St-Paul:  E.  Prochnik,  \i. 
Att.:  Dr.  \'.  bar.  SiiL'(h->>chuLzhurq,  11.  —  San  Fr;incisco:  JDr.  l-, Freyesleben,  CG.,  gér.,  14.  —  VC  à  ̂   (iiarleston  (AL  Renier  de  Kulten- brun,  13),  Pensacola  (C  B.  Ca/iero,  géra?it,  09),  Savaimah  (L  Busch,  11); 
Agis  à  liuffalo,  Proctor,  Uniontown,  Wilkes  P>arre.  —  Colonies.  Ia 
Manille:  K.  Zieglcr,  11.  —  St-Jean  de  Porto-llico:  .T.  D.  Stuhhe,  01. 

Helfîiquc.  E.  e.  et  M.  pl.  [2011  Massachusetts  av.]:  Eni.  Bavenith,  21./X1. 
11;  Cons.  de  lég.:  C  Symon;  Ici  secr.:  C  Maskens;  Att.:  Cte  J.  du  Mou 
ceau.  —  Consuls  à  Atlanta  :  H.  L.  De  Give,  10.  —  Baltimore  :  A.  T.  Lejtu  i^h,. 
03.  —  Birmingham,  Ala.:  ....  —  Boston:  E.  S.  Afansfield,  94. -~ 
Charleston:  B.  RutLedge,  07.  —  Chicago:  C.  Ilenrotin,  76.  —  Denver:  J 
M'ignolet,  94.  —  Détroit:  T.  François,  81.  —  Galveston:  J.  W .  Jockw^rh, 
13.  —  (îreen  Bay:  11.  Vu7i  Crombrugqe,  09.  —  Kansas:  G.  MiqnoUt. 
12.  —  Little  Rock:  V.  Vinsonhaler,  07.  —  Louisville:  St.  De  Ruldrr, 
03.  —  Mobile:  ....  —  New  York:  P.  Mali,  99;  VC:  J  F.  Oohrrt: 
,';J.  van  Rickstal,  12.  —  Nouv. -Orléans:  th.  De  Waele,  11;  CS.  Schäicr. 
03.  —  Omaha  (Neb.):  .  .  .  .  —  Philadelphie:  P.  Hagemans,  CH.  , 
89;  8.  Ilessenbruch,  OC.  —  Rif'hmond:  F.  E.  Notting,  09.  —  St-Louis: 
M.  Seguin,  13.  —  San  Francisco:  F.  Drùm,  10,  CG.;  Vf.: 
f^  F.  Riolley,  12.  —  Savannah:  L.  M.  Le  Hardy  de  ReanUeu,  07.  —  VC. 
à  Jacksonville  (J.  Buttgenbach,  01),  Los  Angeles  (Ponet,  97),  Norfolk 
(S.J.A.Mottu,  12),  Pensacola  (WA^f.Hoive,  04).  Pittsbnrg  (F.  0.  Hf/L'.. 
12),  Seattle  (....).  —  Colonies.  Manille:  E.  Franck,  11;  Y(\; 
....  —  St-Jean  de  Porto-Rico:  J.  E.  S'üdana,  02.  —  VC.  à  Hoiio- 
loulou  (R.  F.  Lange,  00),  Mayaguez  (A,  Bravo,  00),  Ponce  (....). 

llolivlo.  E.  e.  et  M.  pl.  [1633,  IGth  streetj:  1.  Calderon,  24./V.  04;  lersecr.: 
J.  Kosendo  Pinilla  —  Consuls  à  Baltimore:  R.  M.  Glarken,  03.  •— 
Bostcm:  A.  P.  Cushina,  07.  —  Chicago:  F.  Harnwell,  02.  —  Kansas 
City:  E.  H.  Heath,  95.  —  New  York:  »,  Ad.  Ballioiân,  CC,  11.  - 
Nouv. -Orléans:  J.  Argote,  14.  —  Philadelphie:  W.  H.  Srho(f,  94.  —  S:a. 
Francisco:  C  Sanjines,  08,  —  V(y.  à  Mobile  (T.  (i.  McGonigal,  14). 
Norfolk  (J.  D.  Leitch,  10). 

♦Hrésil.  Amb.  e.  et  pl.  [1780  Massacluisetts  avenue]:  Domicio  da  Oam, 
10. /VT.  Il;  1er  secr. :  A.  de  Ipanema  Moreira;  2eß  secres:  .1.  L.  de  Mo- 
desto  Leal,  C  Moniz  Gordilho,  i*.  de  Godoy;  Att.  milit.-  A.  .1.  (fa  /-'cfi 
.STca,  capit.  d'art.;  Att.  nav.:  I;.  Nohnga  Moreira,  It.  de  vaiss.  ;  Att commercial  :  A.  H.  de  Vasconcellos  (abs.).  —  C(J,  à  New  York:  H.  de  Mar- 

tins Pinhnro,  C(J.,  15, —  VC.  à  Baltimore  (L.  Rnbillon,  08),  Boston  (J. 
Mackay  d'Almcida,  01,  et  1  Agi),  Hrunsvi.'k  (VV.  B.  Gouk,  9H,  et  1  Atii. 
Q\\\c[iy^o  {'6t.  11.  Alexander..  12),  Fernandina  (1*.  St.  Baron,  09,  et  1  Agi). 
Cuifport  (G.  B,  Dantzler,  0\),  et  1  Agt),  H(.noloulou:  A.  I).  Gastro.  15.- Mobile  (T.  (i.  McGontgal,  12.  et  1  Agt),  Norfolk  (B.  Myers,  84,  tl 
1  Agt),  Nouv.-Orléans  (C.  JHttrnann,  98,  et  1  Agt),  P;iscag(.ula  (M.  Rùf, 
05,  et  1  Agt),  Pensacola  (J.  J.  Diaz,  12,  et  l  .\gt),  Philadelphie  (N'ap. B.  Kelly,  01,  et  l  Agt).  J>()rt  Arthur  (F..  V.Flanagan,  11),  Si-Louis  (A. de  Figueiredo,  11),  San  Francisco  (A.  Barvard,  03),  Savannah  (H.  T. 
Adams,  08).  —  Coioni.^s  Manille:  J.  M.  Ptrizat,  13.  —  VC.  à  St-Jean 
de  Porto- Kico:  VV.  Fi.  Lee,  05. 

Kuifïttric.  i:.  e.  et  M.  pl.  [1  7(;i  N  .street]:  St.  Panaretofl.  22./X1J.  14  ;  lerscor. 
(\.  Voulicii.  —  G.G.  à  New  York:  C.  RockhiU,  14. 
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•Cîilll.  Amb.e.  et  pl.  [1013,  XVIth  street.]:  Ed.  Suarez  Mnjica,  l./XII.  14; Cons.  E.  Cuevas:  lersecr,  :  I).  Ovallf,  p.  i.;  2e  secr.:  J.  Leôn;  Att.  nav.: 
Î.Ditihorn,  capit.;  Att.  niilit.:  A.  Erihg,  niaj,  —  Consuls  à  Baltimore: 
J.  A.  Alvarado,  14. —  Boston:  H.  N.  Fisher,  76.  —  Chicago:  J.  .A.,  del 
Cainpo,  15. —  Honoloulou:  l*.  W.  Wahlroyi,  12.  —  Los  Angeles:  Fr.  C. 
Prescolt,  i;{.  —  .New  York:  R.  Sanchez,  CG.,  08.  —  Nonv.-Ork-ans: 
V.  Ferîiandez,  13. —  Panama  (canal)  :  A.  Ayacio,  07. —  Philadiîlphie  : 
I).  Bartlett,  04.  —  Portland,  Or.  :  K.  Escobar',  13.  —  St-Louis:  E.  Men- dez  B.,  15.  —  San  Francisco:  A.  Lorca,  11;  VC.:  C,  E.  Wessel,  12,  — 
VC.  à  Norfolk  {C.  Piielma,  lö),  .Seattle  (L.  A.  Saxtander  R..  13).—  Co- 

lonies.   Manille:  ....  —  St-Jean  de  Porto  Rico:  ....  * 
Chine.  E.  e.  et  M.  pl.  [19th  street  2001]:  Kai  Eu  Shah,  14. /IV.  14;  Cons. 

de  lég.:  Yung  Kivai\  lei  seer,  de  lég.:  ....  ;  2es  secr<-s;  Ko  Liang  Yeh. 
Wou  Chang:  Attachés:  Wang  Yuan-mow.  Chnî-Leong;  Interprètes:  Liu 
Tien-hua,  Liang  Sïm-îcn;  Chanc.  :  Wou-tchang. —  Consnlis  i\  Honoloulou: 
Tch'en  Tchnig-ho,  11.  —  New  York:  Lia?ig  Lien-îang;  VC:  ....  — Philadelphie:  .  .  —  Portlaiid,  Or.:  Moi  Bak  Hin,  0(j.  —  San  Fran- 
ci.Hco:  Ol*  Yang-ch'i;  VC  :  T ar^  Hsueh-lisi.  —  Seattle:  Goon  Drp,  09,  — Colonies.    Manille:  Liu-I,  CG.,  13. 

•Colombie.  E.  e.  et  M.  pl.  [K  street  13191:  J.  Betancourt,  25. /Vl,  12; 
1er  secr.  de  lég.:  R.  Ancizar.  —  Consuls  à  Baltimore:  W.  A  Riordan. 
12.  —  Boston:  F.  Il,  IJürt,  VC,  —  Chicago:  A.  A.  Greenman.  —  Cin- 

cinnati: H.  W,  WîirliUer.  —  (îulfport:  F.  L,  Rocicotvod.  —  Los  Angeles: 
J.  Moorkens,  —  Mobile:  J.  Llorca  Marty,  09.  —  New  York:  J.  Moya 
Vasqiiez,  15.  —  Norfolk:  H  P.  Wilson,  12;  VC:  Z.  Y).  Leiten,  11.  — 
Nouv, -Orléans:  Ij.  A.  Caro.  —  i^hiîadelphie:  J.  T.  Hennao  M.  —  St- 
Louis:  J.  ArbacMe,  98,  —  San  Francisco:  F.  Valencia,  —  Colonies. 
Ponce:  M.  R.  Morales,  10,  —  St-Jean  de  Porto-Rico:  M.  R.  Calderôn,  10, 

Cosla-Kica.  E.e.  etM,pl.  [1501,  l(Jth  street]  :  M.  Ca.s^ro  Q?/e.?a(/a,  31./Vin. 
15;  Secr.:  J.  R.  Oreamuno.  —  Consuls  à  Baltimore:  W.  A.  Riordan,  9G.  — 
Boston:  M,  O.  de  Klock,  11.  —  Chicago:  B.  Singer,  99.  —  Galveston: 
H.  Mösle,  97.  —  Key  West:  J.  M.  Garcia  Cuervo,  15.  —  Los  Angeles: 
E.  Robertz,  CO.,  I  i.  —  Mobile:  T.  G.  McGonigal,  11;  VC:  .  .  .  .  — 
New  York  :  $  K.  Castro  B.,  CG.,  15;  VC:  A.  Monesîel,  0«.  —  Norfolk 
et  New  Port  News  :  B.Rei/ner,  09.  —  N  o  u  v,  -  O  r  1  é  a  n  s  :  oï-  0. 
Qnintero,  CG.,  07;  VC:  ...  .  Philadelphie:  W.  H,  Srhoff,  09.  — 
Portlaud,  Or.:  G.  G.  Ames,  98.  --  Richinond:  R.  Villnjranca,  08, 
St-Louis:  E.  B.  Filsinger,  05.  —  San  Franciseo:  i  P.  de  Obarrio,  CG., 
11.  —  Colonie  Ö.    St-.Jean  de  Porto-Rico:  N.  Megiriimf/,  12. 

CulKi.  E.  e.  et  M.  pl.  [1529,  XVLlPii  street]:  Carlos  M.  de  Cespedrs,  22, /Vil. 
14;  1er  secr.:  l>r.  J.  Torralbas;  2e  secr.:  Dr.  O.  Seiglie;  VC:  J.  A.  Acosta 
14;  Chanc:  J.  M,  Fernândcz  Cabârco.  —  Con^^uls  à  Atlanta:  0.  A. 
Wittington,  10.  —  Baltimore:  iEd.  L.  Desvemine ,  M.  —  Boston: 
Rat",  Cervino,  09.  —  Brunswick,  (»a.*  K.  Torras,  04.  —  ChattanooL'a : 
,  .  .  ,  —  Chicago:  ;^C.  Garcia  Becerra,  14.  —  Cincinnati:  l-'r.  J'eiia, 06.  —  JDetroit:  C  W.  TIarrah,  0(5.  —  Fernandina:   l.  N.  l'ariridge, 
13.  —  (ialveston:  Casaus,  13,  —  (îulfport:  .1.  W.  Corry,  12.  — 
Jacksonville:  J.  Rodrigaez  Kmbil,  09.  —  Kansas  City,  IVIo.:  U.  Clay 
McDougal,  14.  —  Key  West:  ,^)J.  M.  Garcia  Cucrro,  15,  —  Los  An- 

geles: J,  Pcnnie,  10.  —  Louisville:  R.  P.  Cane,  04  —  Mobile:  L. 
Bori'ichea,  11.  —  Nouv. -Orléans:  R.  Cabrera,  13,  —  New  Port  News: 
'l\  Es/rada  Palma,  14.  —  New  York:  L.  Dolz,  CM.,  13;  ,i- F  'l'abaoda, OS;  VC:  Horn.  Seca,  15.  —  Norfolk:  C.dela  Vega.  09,  —  Pascagoula: 
Ai.  09.  —  Pensacola:  V.  .j .  Vidal,  04.  —  i'hiladelphie  ;  ,^:J.  Lais, 
'iS.  —  St-Louis:  ["-^  A .  Agtiilera,  13.  —  San  Francisco:  B.  Pu>/ans,  14.  — 
ëavannah:  A.  J.  Jloîvard,  13.         Tampa  :  ̂,  R  .  Murtinez  Ibor,  08.  — 

39  * 



I 



612 AuiiuKiii   (iiplolualique.  — Amciiquf  (États-ûni«) . 
Colonies.  Aguadilla:  E.  Lier.au,  11.  —  Arecibo:  F.  Alemân,  04.— 
Mayagnez:  (;.  Marin  y  Berrera ,  14.  —  Ponce:  Fr.  Porto,  15.— 
St-Jean  de  Porto-lîico:  ^.î.  Caminero,  11. 

Danemark.  E.  o.  et  ÄI.  pl.  f22thstreet  1600]:  C.Brun,  S./XI.  12,  chamb. — 
Consuls  à  Bos^toii:  G.  Lundhcrg,  95.  —  Cliira^îo:  },V,.  F.  Falkenstjerne 
VC.  <;ér.  le  (  sU.,  là.  —  Honoloiilou :  V .lied eut atm,  OU.  —  New  York: 
G.  Beck,  \i(iv.  du  CsU(.i.,  13.  —  Non v.-Orlf^,ans :  ....  —  San 

Fraiici.sro:  J  O.  Wadsùd,  14.  —  VC.  à  Baltimore,  Charlestoii,  Cleveland, Denver,  Detroit,  (ialveslon,  Orand  Foiks,  Kansas  City,  Kcnosha,  Lus 
Angeles,  I.oveiocks,  Molule,  Xewport  News,  Norfolk.  Omaha,  Pensacola, 
Perth  Amboy,  Philadelphie,  l'ortiand  (Or.),  Paeiiie,*St-Louis,  Si-Paul, Sait  Pake  City,  Seattle.  —  CoiouicB.  Manille:  P.  H.  Wood,  98.  - 
St-Jean  de  Porto-Pico:  ï.  G.  J.  Wm/moiifh,  97.  —  VC.  à  Humacao 
(A   Boig,  88),  Âlayaguez  (A.  Bravo.  01),  Ponce  (J.  Armstrong,  14). 

Doininicaiiie,  Pép.  E.  e.  et  M.  pl.  [The  Champlain]:  Dr.  A.  Pérez  Perdomu, 
22, /IX.  15;  Secr.  de  lég.:  L.  Oalvdn.  —  Consuls  à  Boston: 
New  York:  M.  de  J.  Camacho,  CG.,  15.  —  Norfolk:  H.  Rcynoz,  05.  - 
Philadel])hie:  P.  Wajiamaker,  08.  —  San  Francisco:  J.  Barneson,  13.  — VC.  Baltimore  (W.  A.  Biordan,  00),  Chicago  (F.  W.  Job,  00),  Galveston 
(F.  Wcbb),  Kan^^as  City  (P.  W .  Lighthiirne,  11),  Mobile  (T.  G.  McGonx- 
gai,  11),  Wilmington  (T.  F.  Wood). —  Colonies.  Mayaiuiez:  B.Hostos, 
14.  —  Ponce:  P.  A.  Ahnonte,  i:^;  VC:  P.  C.  Silva.  —  St-Jean  de 
Porto-Pico:  J  Ant.  Cabrai,  C(J.,  13.  gén,:  VC:  F.  Figuercdo.  —  VC à  Aquadillo  (Ed.  Fronteras,  12),  Arecibo  (F.  Alemân),  Fajardo  {.  .  .  .k 

,  Humacao  (J.  Janer,  05),  Vieques  (.  .  . 
Equatour.  E.  e.  et  M.  pl.  [New  York,  Piverside  l)rive  004]:  Dr.  Gonzaifi 

S.  Côrdova,  15. /VII.  13;  2e  secr.  :  J.  F.  Côrdova;  Att.;  J.  F.  de  Ycaza.  - 
Consuls  à  Boston:  H.  Bor  Ja,  15.  —  Chicago:  F.  Plaza,  13.  —  Nev 
York:  l'^nr.  Gallardo,  CG.,  15.  —  Nouv. -Orléans:  A.  Garcia,  15.- 
Philadelphie:  A.  de  Brigard,  12.  —  San  Francisco:  Dr.  J.  Châvez  Mc^n, 13.  —  Colouie.s.    Manille:  P.  E.  Barretto,  12. 

*Espagiie.  Anib.  [1521  Harvard  street]  :  J.  de  Riaiio  y  Gayangos,  l./X.  i;;; 
Cons.  d'amb.  :  M.  Walls;  2e  secr.:  .  .  .  .;  Att.  milit.:  N.  de  Urrullu. col.  —  Consuls  à  Honoloulou  :  i  L.  Guillen.  —  New  York:  T.V.  Javic: 
Salas,  C(;.,  13;  VC:  .  .  .  .  —  Nouv. -Orléans  :  ̂ )A.  Bcrea  y  Bcuhig». 
10.  et  1  VC  —  San  Francisco:  J  Cte  E.  drl  Valle  de  Solazar,  09.  e' 
1  VC  —  VC.  à  Baltimore,  Boston,  Brownsville,  Brunswick,  Charle^tun 
(■hicago,  Fernandina,  Galveston,  Gulfport,  I-os  Angeles,  Mobile,  Norfolk, 
Pensacola,  Philadelphie,  Portland  (Me),  St-Louis,  Savnnnah,  Tanipa  (A 
Nistal,  09).  —  coiouiee.  Ho- Ho:  Estrada.  07.  —  Manille: 
;C  .  .  .,  CG.;  VC:  X  A.  de  la  Guardia  Ojea,  11.  —  St-Jean  de  Porte- Pico:  it,A.  de  la  Mofta,  12:  VC:  A  —  VC  à  Aguadilla,  Arecih.i, 
Arroyo.  Cebu,  Humacao,  Mayaguez  (F.  Pelegri,  01)  Pnce., Vieques. 

Frame.  Amb.  fHîth  street  24(;0]:  J .  J .  .fvsscravd,  7. /II.  03:  C(nis.  d'anib.: Clausse;  1er  secr.:  Dejea?i:  2e  sf'cr.  :  Lefebrre  de  La  Boiilaye;  3e  secr.:  d( 
Sartiges;  Att  milit.:  VignaL  col..;  Att.  nav.:  A.  Martin,  capit.  de  m'g.. Att.  commercial:  Beibnann:  vc;.  chargé  de  la  chanc:  Bergeron.  —  Con- 

suls à  Chicago:  ;^^Bar.  Ilovssin  de  St-Laiirent,  07.    —    New  York 
Bosfteront  d'Angladc,  CG.,  1^5;  ̂ Goirav.  —  Nouv. -Orléans  :  .rFerrand. 

U.  —  San  Francisco:  i  Monnet,  CC.,  i:-;.  —  VC  à  (ialve.'-ton  (.  .  .  ,). 
Philadelphie  (Heilmann,  09,  C),  Seattle  0  de  Lobel  Mahy,  10);  Apt*  à 
Baltimore,  Bâton  lîouge,  Birmingham,  Boston,  Brownsville,  Cap  Nonic 
Charleston,  Cincinnati.  Dallas,  Denver,  Detroit,  El  Paso,  (Julfport,  Heno- 
foulou  {s  M  arqués,  09),  Kansas  City,  Louisville,  LosAngcles,  Mobih'. 
Nome.  Norfolk,  Pensacola,  ]^>rtland,  IMe.  :  Portland,  Or,:  St-Louis, 
St-Paul,  Sau  Antonio,  San  Diego,   San  José,  Savanuah,   Tampa.  - 





Amérique  (tiuts-l'nis). 
coiouiee.  Manille:  }:>PaiUard,  18,  VC.  —  \'C.  à  Si-Jeai»  de  l'orlo- Rico  {t)dii  Counhial,  M);  Agt,s  à  Arecibo,  Iliimacao,  Mayaguez,  Ponce, 
Vieques. 

(iraïKlo-Hretasuc.  Amb.  [1300  Connecticut  avenue]:  Sir  Ceci]  Spring-lii(\\ 
6./V.  13;  Cons,  d'anib.:  (.'olville  A.  de  H.  Barclan;  1er  secr.  :  Tlon.  E. 
Scott;  3e8  secres:  lion.  Th.  A.  Spring- Rire^  F.  d'A.  <r.  Osborne,  JI.  Sej/- 
mour;  Attachr''s:  X.  W.  Laiv,  \X. Ca.n/jhell:  Ait.  milit.:  Jion.  M.  O'Iirieti, It-col.;  Att.  nav.:  G.  Garnit,  capit.  de  vaiss.  —  Consuls  à  lialtiinore: 
^;G.  Fraser,  CG.,  96;  VC.:  ̂ A.  E.  Boyd,  13.  —  Boston:  F.  P. 
Leay,  CG.,  08:  VC;  JF.  O'Meara,  16;  j.  B.  Masson,  07.  —  Chicago: 
,^,B..D.  Nugent,  ca.,  Od;  VC:  S  E.  Bernays,  15.  —  Gajvesron:  ,t  C- A.  S.  Perceval,  09;  VC:  L.  W.  Barnes,  05.  —  Honoloulou:  $  E.  L.  8t. 
Gordon,  14.  —  Los  Aiigales:  C.  W,  M  ort  im  er,  15.  —  New  York: 
5  Sir  C  W.  Bennett,  CG.,  07;  VC:  ;j;R.  L.  Nostvorthy,  13,  ̂   L.  M.  ilo- 
binson,  JE,  H.  G.  Shepherd,  13.  —  Nouv. -Orléans:  (*)H.  T.  Carew  Hunt, 
08;  VC:  —  Philadelphie:  ;i>  W.  Po^ü^^^/,  98;  VC:  +H.  A.Ford, 
10;  E.  W.  Wilson,  11.  —  Pittrtburg:  C  E.  Childers,  13.  —  Port- 

land, Or.:  6 T.  ̂ .  Ersldne,  13;  VC:  SJ.  P.  Tm/i/,  13.  —  St-Eouis:  JC 
L.  M.  Pearson,  13;  VC:  W.  K.  5»««//,  15.  —  San  Francisco:  A 
C  Ross,  CG.,  11;  VC:  JI).  Foîiny,  13;  .  .  .  .  —  Savannah:  J  A.  M. 
Brookfield,  10.  —  Seattle:  B.  P^^Z/^,  13;  VC:  \V.  H.  Murray,  13.  —  VC 
à  Astoria,  Brunswick,  Buft'alo,  Charleston,  Cincinnati,  Darien,  Denver, Detroit,  Douiilas,  Duliith,  El  Paso,  Fernandina,  Grays  Harbour,  CJulf- 
port,  Jacksonville,  Kansas  City,  l\ey  West,  I>os  Angeles,  Mobile,  Nevv- 
port  News,  Nonie,  Norfolk,  Omaha,  Pensacola,  Port  Angeles,  Port  Ar- 

thur, Portland,  Me.;  Port  Tanipa,  Port  Townsend,  Providence,  Pich- 
niond,  St- Augustine,  St-Paul,  Minn.;  San  Diego,  Taconia,  Washington 
(*iH.  B.  Rowland,  09),  Wilniiugton.  —  Colonies.    Manille:  J  
CG.;  VC:  W.  M.  Royds,  12.  —  St-.Tean  de  Porto-Pico:  .  .  .  .;  VC: 
T.  G.  I.  Waymouth,  03.  —  VC  cà  Arecibo,  Arroya  de  Guayania,  Cebu, 
Humacao,  Ilo-Ilo  Mayaguez,  Ponce. 

♦(ircce.  E.  e.  et  M.  pl.  [1715  Massoch.  Av.J:  .  .  .  .;  Ch.d'atf.  •  A.  Vouros, 
l./XU.  14,  cons.  (be  lég.;  Secr.:  Sp.  Co?istavdinidi>i.  —  Consuls  à  Boston: 
Dem.  Th.  Timagenis,  CG.,  11.  —  Chicago:  ̂  .  Salopovlos,  99.  —  Mobile: 
C  S.  Wheeler,  gér.,  14.  —  New  York  :  D.  N.  Botassi,  CG.,  73.  — 
Omaha:  J.  Latenscr,  11.  —  Philadelphie:  G.  V ilaras,  gér.,  15.  — 
St-Louis:  II.  Pesmazoglu,  08  —  San  Francisco:  Cl.  Vassardakis,  14.  — 
Seattle,  Washington:  ('hr.  Lüiopoulos,  15.  —  VC.  à  Butte  ((».  Tsolo- mitis),  Nashville  (.  .  .  .),  Wilmington  (I^.  Vafiadis.  11). 

Gualémala.  E.  e.  et  M.  pl.  [IGOl,  K  street]  :  J.  Mendez,  19./XJI.  11; 
Secr.  de  lég.:  F.  Sanchez  Latour.  —  Consuls  à  Baltimore  :  C  M. 
Ste2van,Crj.,dG.  —  Boston:  J  A.  C  örtma,  09  ;  VC:  W .  A.  Mass  man.  — 
Chicago:  J.  F.  Broioer.  —  Gaiveston:  J.  Merroiv,  03.  — -  Kansas  l'ity: 
F.  K.  Heath,  90.  —  Louisville:  S.  M.  Craw/ord,  Ol.  —  Î.Iobile:  T.  (J. 
McGonigal,  14.  —  N  o  u  v.  -  O  r  1  é  a  n  s  :  Man.  Morales  S  ,  C(;.,  15.  — 
New  York:  W.  Berigoechea,  CG.,  00.  —  Philadelphie:  1).  Barthtt, 
10.  —  Providence:  G.  Kelton,  11.  —  St-Louis:  L.  D.  Kingsland, 
CG.,  96.  —  San  Francisco:  Dr.  ,1 .  PaOilla,  CAi.,  12.  -  'J'acoüia  :  .1.  T. Steeb.  —  VC  à  (JuIf])ort  (B.  Richards,  13).  Pensacola  (V.  Vidal,  00).  — 
Coloniefl.    Ponce :  M.  M.  Sama.  —  St-Jean  de  Porto-Ki(X):  C.  Vh-p,  08. 

Haïti.  E.e.  etM.pl.  [1429  Rhode  Island  Av.l:  Solon  Menas,  2!./\'II.l  J; Secr.:  Maurice  Ménos.  —  Consuls  à  Boston.  B.  P.  Clark,  09.  -  Mobile:  J. 
Thomas,  13.  ~  New  York:  Dr.  V.  Boyet,  CG.,  15;  VC:  Ern.  Bastien, 
12.  —  Co lo niée.  St-Jean  de  Porto- Rico:  C.  Vére,  09.  —  VC  à  J'cmce (B.  C  Silva,  12). 

Honduras.   E.e.  et  M.  ])1.  [New  ̂ ^ork,  31  Broad\vayj:  Dr.  Alb,  Membreno, 
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IG./VII.  12;  (abs.);  Ch.  d'atf.:  le  Serr.:  R.  C.  Dinz.  —  Consuls  à  Boston: J.  H.  Emslie,  18.  —  Chicnpo:  ....  —  Galveston:  H.  H.  Haines,  13. — 
Kansas  City:  G.  M.  Ueniandez,  12.  —  Loiiisville:  Ed.  B.  Coffcy,  CG., 
13.  —  Mobile:  Lie.  T.  iMiralda,  13,  et  1  VC.  —  Newport  News:  A.  W. 
Duckett,  13.  —  New  York:  le  secr.  de  lé^?.,  CG.,  09.  —  Noiiv.-OrU''niis: V.Dâinla,  CG.,  13.  —  Si-I.oiiis:  1).  Kùi(jsfa»d,  CH.,  08.  —  San  Fran- 

cisco: F.  Somoza  Vivas.  —  Tanipa  :  A.  Lopez  (ialeano,  13.  —  Wat^hinirtoii: 
A.  O.  ClepJiane,  07.  ~  VC.  ;i  Cineinnati  (....),  Jaeksonville  (J.  S. Easterhi,  11),  San  Die^ro  (M.  Martmez,  10), 

Italie.  Amb.  fl7r>9,  M  streeti:  Cte  V,  MaccM  -  Cellere ,  12./X.  14;  Cons. 
d'amb.:  G.  Branibi/la;  1er  Beer.  :  Mis  A.  Tacoli;  Ait.:  G.diuti;  Att.  milit.: .  .  .  .;  Att.  nav.:  .  .  .  Att,  eornmereial :  (î.  B.  Ceccato.  —  Consuls  à 
Boston:  JG.  di  Rosa,  11;  VC:  C.  Satitardli,  11.  —  Chicago:  ̂   Ct« 
Bolognesi,  12:  VC.  :  .  .  .  .  -—  Denver:  J  O.  DaVello,  11;  VC:  F.Ferrari, 
II.  —  Honoloulou:  F.  A.  Srbaefer,  99.  —  New  York:  t^O.Fara  Forni, 
CG.,  10;  VC:  '^,1..  SiîlKH,  11,  Cto,  A.  Cantoni-Marca,  (i.BuH.—  Nouv.- Orléans:  ^G.  Centile,  11;  VC:  C  Pajmn,  OG.  —  Philadelphie:  ^G. 
Poccardi,  14;  VC:  ....  —  San  Francisco:  ^F.  Daneo,  11;  VC: 
i  ....  —  Seattle:  ....  —  Washington:  ....  —  VC  à  Pittsburg 
l'^  Q.  Notaîi,  gér,,  13);  Agtö  à  Albany,  Albuquerqiie,  Altoona,  Baltiniori', Birmingham,  Buffalo,  Butte,  (^harleston,  Cincinnati,  Cleveland,  Clinton, 
Detroit.  Duluth,  Erie,  Fairmont,  Fort  Worth,  Frontenac,  Galveston, 
Gultp{)rt,  Indepondenee,  Key  West,  LosAngeîes,  Louisville,  MacAIester, 
Memphis,  Mihvaukee  Newark,  New  Häven,  Norlolk,  North  Förth, 
Omaha,  Pensacola,  Port  Arthur,  Portland  Me,.  J^ortland  Or.,  Provideiice. 
Richmond,  Rochester,  St-Louis,  St-Paul,  Snvannah,  Scranton,  Springfleid 
III.  ,  Springfleld  Mass.,  Tampa.  Trenton,  Trinidad,  Vicksburg,  Williams- 
poit,  Wilndngton,  Younkers.  —  Ooiooieo.  Manille:  l'r.  lieyes,  13.— St-Jean  île  Porto-Rico:  A.  Bozzo,  04;  Agt.n  à  Arecibo,  Mayaguez,  Ponce. 

*Ja|K»n.  Amb.  [1310  N  streeti:  Vcte  S.  Clinda,  27./1I.  12;  Cons.  d'amb.: Y.  Miura;  2e  secr.:  Y.  JMatsuoka;  Se»  secree:  T.  O/da,  N.  Kawashima; 
Attachés:  H.  Saito,  Y.  ïivafe;  Att.  milit.:  M.  Ifarnij,  It.-col.;  Att.  nav.; 
K.  No  mura,  comm.;  Chanc:  T.  Juiai.  —  Consuls  A  Chicago:  5^.  Km- 
ruHii,  14.  —  Galveston:  J.  TJ.  Langhrhn,  04.  —  Honoloulou:  ^.H. 
Arila,  C(\.,  14.  —  Mobile:  W.  P.  Bvldmot},  03.  —  New  York:  $T. 
Nakamura,  14.  —  Nouv. -Orléans:  .1.  W.  P/iif/ipps,  00. —  Philadelphie: 
J .  y  .HJc  Fadden,  04. —  Portland,  Or.:  ,i;Y.  KumazaH,  14. —  Si-Louis: 
J.  B.  Smith,  05.  —  San  r  a  n  e  i  s  c  o  :  Y.  Numano,  CG.,  13.  - 
Seattle:     S.  Takahasfd,  11.  —  CoionieH.    Manille:  J  T.  Sugimura. 

♦Liberia.  Consuls  à  Baltimore:  E.  Lyon,  CG.,  11.  —  Galveston:  J.  K. 
Gib>ion,  01.  —  Mobile:  G.  \N.Lovejoy,  99.  New  York:  E.  G.  Meirill, 
Oti;  VC:  E.  B  Me, rill,  AA.  —  Philadelphie:  Th.  J  Z7w>?/,  95;  VC: 
R.  C  Moon,  97.  —  St-Iouis:  H  Jvqe.  99.  —  San  Francisco  :  P.P. 
Saflold,  02.  —  VC  à  Jersey  City  (A.  W  Minick,  00),  Nouv.-Orléar.s 
(J.  H.  Pieynolds,  98).  —  CoionitH.    Manille:  R,  Summers,  00. Luxeiiibourp:.  v.  Pays  Bas  (conv.  6/7  janv.  1880). 

Mfxitiue.  Amb.  [1413  1  streetj:  Man.  CaUro,  lO./V.  12  (ab«,);  Ch.  d'aff.: 1p  1  er  serr.  tPamb.:  A.  Algura  R.  de  Tererros  (nbs.);  2eH  sacrée:  W.llverta 
(abs.),  M.  Ab7ïian  y  Chnroo  (abs.);  3f  srcr.  :  Mig.  Fernandi  z  de  la  Rcçiata 
(abs.);  Att.  milit.:  J.  F.  Arah  s,  It.-col.  —  ("(»nsuls  à  Baltimore:  'M. Ciies/a,  13.  —  Boston:  M.  O.  Rniz,  13,  —  Brownsv  ille:  \^A.  U  renfio.  13.— 
Bulbalo:  A.  Cardmas,  13.  —  (  alexico:  A  I.  Acérés,  13.  —  Chicago:  t^- 
Canseca,  13,  —  Cincinnati:  Orne/as,  13.  —  Clitton:  '^C  Palajux,  13.— 
Del  Rio:  F.  B,  Barrôn,  13.  --  Denver:  A.  .F  Ortiz,  09.  —  J)ouLdas:  7'S\. 
Lopez  Totres   13,  Fagle  Pans:  S.  B/aio.  13,  —  El  J-aso"  r- -A. Lvzano,  13;  VC:  A.  Ma/gain.  12,  —  Galve.ston  :  5  G,  de  A.  Fernandez, 
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